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En application de son règlement général, notamment de l’article 212-23, l’Autorité des marchés financiers 
a enregistré le présent document de base le 22 avril 2010 sous le numéro I.10-025. Ce document ne peut 
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marchés financiers des éléments comptables et financiers présentés. 

 

Des exemplaires du présent document de base sont disponibles sans frais au siège social de la Société 
ainsi que sur les sites Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et sur celui de 
la Société (www.customsolutions.fr). 
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REMARQUES GENERALES 

Dans le présent document de base, sauf indication contraire, les termes « Société » et « Custom 
Solutions » renvoient à la société Custom Solutions S.A. (anciennement dénommée Custom Holding) 
après fusion avec sa filiale détenue à 100%, la société Custom Solutions, selon le régime simplifié prévu à 
l’article L.236-11 du Code de commerce. Le terme « Groupe » renvoie à la Société et l’ensemble de ses 
filiales et participations. 

La matérialisation de certains risques décrits à la section 4 « Facteurs de risques » du présent document 
de base est susceptible d’avoir un impact sur l’activité, la situation financière ou les résultats du Groupe. 

Le présent document de base contient des informations relatives aux marchés sur lesquels le Groupe est 
présent, notamment à la section 6 « Aperçu des activités » du présent document de base. 
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1 PERSONNES RESPONSABLES 

1.1 PERSONNE RESPONSABLE DU DOCUMENT DE BASE 

M. Cédric RENY, Président Directeur Général de Custom Solutions. 
 
1.2 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT DE BASE 

« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans 
le présent document de base sont à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas 
d’omission de nature à en altérer la portée. 

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils 
indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les 
comptes donnés dans le présent document de base ainsi qu’à la lecture d’ensemble du document de 
base. » 

M. Cédric RENY 
Président Directeur Général 

 
1.3 RESPONSABLE DE L’INFORMATION FINANCIERE 

M. Cédric RENY 
Président Directeur Général 
Téléphone : 04 86 91 42 31 
Fax : 04 86 91 42 30 
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2 CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

2.1 COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES 

DELOITTE & ASSOCIES 
185, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine 

Représenté par Mme. Anne-Marie MARTINI 

Date de première nomination : 
12/02/2010 

Date de renouvellement : 
néant 
 
Date d’expiration du mandat : assemblée 
générale statuant sur les comptes de l’exercice 
clos le 30 septembre 2015 

SACOR AUDIT SAS 
16, place de la Madeleine 
75008 Paris 

Représenté par M. Stéphane DELVECCHIO 

Date de première nomination : 
01/10/2007 

Date de renouvellement : 
néant 
 
Date d’expiration du mandat : assemblée 
générale statuant sur les comptes de l’exercice 
clos le 30 septembre 2012 

Deloitte & Associés et SACOR Audit SAS sont membres de la Compagnie régionale des 
Commissaires aux Comptes de Versailles et Paris. 

2.2 COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANTS 

CABINET BEAS 
7/9 Villa Houssay 
92200 Neuilly-sur-Seine 

Date de première nomination : 
12/02/2010 

Date de renouvellement : 
néant 
 
Date d’expiration du mandat : assemblée 
générale statuant sur les comptes de l’exercice 
clos le 30 septembre 2015 

Monsieur Philippe ANDRE 
16, place de la Madeleine 
75008 Paris 

Date de première nomination : 
01/10/2007 

Date de renouvellement : 
néant 
 
Date d’expiration du mandat : assemblée 
générale statuant sur les comptes de l’exercice 
clos le 30 septembre 2012 

Le Cabinet BEAS et Monsieur Philippe ANDRE sont membres de la Compagnie régionale des 
Commissaires aux Comptes de Versailles et Paris. 

2.3 INFORMATIONS SUR LES CONTROLEURS LEGAUX AYANT DEMISSIONNES, AYANT ETE 
ECARTES OU N’AYANT PAS ETE RENOUVELES 

Néant 
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3 INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 

La Société a été créée le 1er octobre 2007, et a absorbé sa filiale détenue à 100%, la société Custom 
Solutions, selon le régime simplifié prévu à l’article L.236-11 du Code de commerce, par décision de 
l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 23 mars 2010. Ainsi, à la suite de cette fusion, la 
Société (anciennement dénommée Custom Holding) a été renommée Custom Solutions par décision 
de l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 23 mars 2010. 

Les comptes sociaux présentés au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2007 sont ceux de 
l’ancienne société Custom Solutions, détenue à 100% par la Société (anciennement dénommée 
Custom Holding) avant la fusion réalisée le 23 mars 2010.  

Pour permettre une comparaison pertinente des éléments financiers présentés au titre de l’exercice 
clos le 30 septembre 2007 de l’ancienne société Custom Solutions avec les éléments financiers 
présentés au titre d’exercices clos les 30 septembre 2008 et 2009, la Société a établi des informations 
financières pro forma au 30 septembre 2009 et au 30 septembre 2008. Ces informations financières 
pro forma ont été élaborées aux fins de traduire l’effet de la fusion entre la Société (anciennement 
dénommée Custom Holding) et l’ancienne société Custom Solutions. Suite à l’assemblée générale 
extraordinaire du 12 février 2010 de la Société, la date d’arrêté des comptes annuels de la Société a 
été fixée au 30 septembre de chaque année. Ainsi, la prochaine date d’arrêté des comptes annuels de 
la Société sera le 30 septembre 2010. 

Les informations financières pro forma au 30 septembre 2009 et au 30 septembre 2008 ont été établies 
en application des dispositions du règlement (CE) n° 809-2004 et des recommandations du CESR 
(Comittee of European Securities Regulators). 

Les comptes sociaux au titre des exercice clos les 30 septembre 2009 et 2008 de l’ancienne société 
Custom Solutions ayant servis de base à ces informations financières pro forma de la Société ont été 
établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce, du décret n°83-1020 du 29 
novembre 1983, ainsi que les règlements du CRC 99-03 du 29 avril 1999 relatif à la réécriture du plan 
comptable, CRC n°2002-10 du 12 décembre 2002 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des 
actifs et CRC n°2004-06 du 23 novembre 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et 
l’évaluation des actifs. 

Ces informations financières sélectionnées présentées dans la présente section 3 doivent être lues et 
appréciées en parallèle avec (i) les comptes audités de la Société et de leurs notes annexes figurant à 
la section 20 « Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les 
résultats de l’émetteur » du présent document de base, (ii) l’examen de la situation financière et du 
résultat de la Société à la section 9 « Examen de la situation financière et du résultat » du présent 
document de base et (iii) l’examen de la trésorerie et des capitaux de la Société à la section 10 
« Trésorerie et Capitaux » du présent document de base. 

En complément des informations financières sélectionnées présentées ci-dessous, il est précisé que le 
chiffre d’affaires estimé pour la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2010 s’élève à 7,3 millions 
d’euros (donnée non auditée).  

Les prévisions établies par la Société au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 
font ressortir un chiffre d’affaires prévisionnel de 14,8 millions d’euros et un résultat d’exploitation 
prévisionnel d’environ 2,5 millions d’euros (données non auditées). 

Pour plus d’informations concernant les modalités d’établissement de ces prévisions, le lecteur est 
invité à se reporter à la section 12 « Information sur les tendances » du présent document de base et à 
la section 13 « Prévisions ou estimations du bénéfice » du présent document de base. 
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Principaux chiffres clés du compte de résultat (normes comptables françaises) : 

En milliers d’euros 
30/09/2009 30/09/2008 30/09/2007 
Comptes 
pro forma 

Comptes  
pro forma 

Comptes 
sociaux 

Chiffre d'affaires 14.191 13.072 10.298 

Résultat d'exploitation 2.888 2.592 2.505 

Résultat financier 376 972 121 

Résultat courant avant impôts 3.265 3.565 2.626 

Résultat exceptionnel (57) 2 29 

Résultat net 1.880 2.018 1.936 
 

Principaux chiffres clés du bilan (normes comptables françaises) : 

En milliers d’euros 
30/09/2009 30/09/2008 30/09/2007 
Comptes 
pro forma 

Comptes  
pro forma 

Comptes 
sociaux 

Actif immobilisé 7.664 7.707 1.145 

Actif circulant 21.094 20.067 12.285 

Total actif 28.758 27.774 13.430 

Capitaux propres 8.250 7.470 2.179 

Provisions pour risques et charges 102 6 20 
Emprunts et dettes auprès des établissements 
de crédit 1.418 2.478 568 

Autres Dettes 17.701 16.222 10.310 

Produits constatés d’avance 1.287 1.598 353 

Total passif 28.758 27.774 13.430 
 

Principaux chiffres clés du tableau des flux de trésorerie (normes comptables françaises) : 

En milliers d’euros 
30/09/2009 30/09/2008 
Comptes 
pro forma 

Comptes  
pro forma 

Flux nets de trésorerie d’exploitation 658 4.774 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (241) 9 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (2.397) (869) 

Variation de trésorerie nette (1.980) 3.913 
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La forte baisse des flux de trésorerie d’exploitation au 30 septembre 2009 est principalement 
expliquée par l’évolution du besoin de fonds de roulement de la Société. Celui-ci peut varier 
significativement d’un exercice à l’autre en fonction du calendrier de démarrage des opérations 
promotionnelles que la Société se voit confier par ses clients et du volume des remboursements aux 
consommateurs attendus sur une opération de gestion promotionnelle.  

L’évolution des flux de trésorerie liés aux opérations de financement au 30 septembre 2009 est 
expliquée par le versement d’un dividende de 1,1 M€ ainsi que le remboursement partiel à hauteur de 
1,3 M€ de la dette bancaire contractée dans le cadre du montage LBO mis en place en octobre 2007. 
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4 FACTEURS DE RISQUE 

Les investisseurs sont invités à examiner l’ensemble des informations contenues dans le présent 
document de base, y compris les facteurs de risques décrits dans la présente section, avant de 
procéder à l’acquisition d’actions de la Société. 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 ou ses perspectives et considère qu’il n’y a pas, à la date d’enregistrement du présent 
document de base, d’autres risques significatifs hormis ceux présentés. Même si la Société n’identifie 
pas, à la date d’enregistrement du présent document de base, de stratégie ou facteur de nature 
gouvernementale, économique, budgétaire, monétaire ou politique, autre que ceux figurant ci-
dessous, ayant influé sensiblement ou pouvant influer sensiblement, de manière directe ou indirecte, 
sur les opérations de la Société, d’autres risques ou incertitudes dont la Société n’a pas connaissance, 
ou qui sont actuellement non significatifs, pourraient devenir des facteurs importants susceptibles 
d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses 
résultats ou ses perspectives. 
 
4.1 RISQUES LIES AUX ACTIVITES DE LA SOCIETE ET A L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 

ET SOCIAL 

4.1.1 Risques liés à l’environnement concurrentiel 

La Société évolue dans un environnement concurrentiel qui reste marqué : mises ou remises en 
compétition fréquentes. En 2009, la concurrence est restée vive sur le marché des offres 
promotionnelles. 

Concernant l’environnement concurrentiel, la Société exerce une veille constante et adapte ses 
stratégies, ses outils et ses politiques commerciales en examinant l’offre de la concurrence, en veillant 
en permanence à la qualité et à l’adéquation des services proposés à ses clients ainsi qu’à l’utilisation 
par ses concurrents de moyens loyaux. 

Face à cette évolution, la Société pense que la meilleure réponse reste l’innovation sur les produits et 
sur l’offre de service. Sur ce point, la Société est très active avec notamment au cours des dernières 
années la création d’un extranet statistique pour ses clients ayant une fonction de comparaison des 
performances des offres, ou la création de la plateforme de téléchargement de contenus Numériclub 
qui peut être utilisée par les marques dans le cadre de leurs programmes de recrutement, d’animation 
et de fidélisation des consommateurs. 

Se reporter au paragraphe « concurrence et positionnement » de la section 6.2.1 ainsi qu’à la section 
6.2.2 pour plus d’informations relatives à l’environnement concurrentiel de la Société. 

4.1.2 La volatilité des investissements en communication 

Les investissements en communication des annonceurs fluctuent en fonction de la situation 
économique et du moral des entreprises. Les budgets de communication peuvent être parmi les 
premiers touchés en cas de dégradation de la situation économique des entreprises, ce qui s’est produit 
au cours des deux dernières années. 

Ces évolutions constituent un risque se traduisant par des pertes ou des réductions rapides de budget, 
et elles peuvent avoir un impact négatif sur l’activité et les résultats. 

A ceci s’ajoutent les mises en compétition périodiques et fréquentes par les annonceurs soucieux de 
réduire leurs dépenses de publicité et de faire jouer la concurrence. 
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Ce risque est tempéré par une politique de fidélisation des clients qui passe par un relationnel étroit, 
une écoute active des attentes et une satisfaction rapide, une politique commerciale réactive, une 
politique d’innovation et la multiplication des contacts au sein des entreprises. 

Il est essentiel également d’être à l’écoute permanente des besoins du marché et des clients 
annonceurs et de développer des expertises et des offres complémentaires ciblées. 

Le risque de conflits d’intérêts, lié à l’existence de clients opérant sur un même secteur à l’intérieur de 
la Société, est réduit par la création d’équipes ou de structures dédiées et séparées. 

4.1.3 L’innovation et l’utilisation des nouvelles technologies 

Sous l’impulsion des annonceurs, les nouvelles technologies (Web, mobiles) se développent de plus 
en plus, pour donner naissance à de nouvelles offres marketing ou à de nouveaux outils de mesure des 
supports des opérations. L’activité dans les bases de données est ainsi appelée à poursuivre son 
développement. 

La Société est confrontée au risque de ne pas anticiper suffisamment les innovations technologiques 
rapides de son secteur, et de ne pas adapter son offre. Il pourrait alors voir son business model 
fragilisé et ne pas bénéficier pleinement de nouveaux relais de croissance, contrairement à des 
concurrents ou à de nouveaux acteurs. Par ailleurs, certains clients peuvent également décider de 
développer leurs propres solutions grâce aux nouvelles technologies. 

L’innovation est une priorité stratégique de la Société. Le Président Directeur Général de la Société 
conjointement avec le Directeur Informatique, s’occupent directement de l’innovation et de 
l’utilisation des nouvelles technologies dans le domaine du marketing et de la logistique. Au cours des 
dernières années, la Société a été particulièrement active dans ce domaine avec le développement et la 
mise à jour de progiciels propres très performants, entièrement développés en interne (cf. section 6.3.2 
du présent document de base pour plus de détails concernant le système informatique de la Société), 
le lancement d’une plateforme de téléchargement de contenus qui peut être utilisée par les marques 
dans le cadre de leurs programmes de recrutement, d’animation et de fidélisation des consommateurs 
(Numériclub) ainsi que le lancement d’une base de données propriétaire (kadodujour.com). 

4.1.4 La mise en œuvre de techniques promotionnelles 

Des risques spécifiques existent dans la réalisation d’opérations de marketing promotionnelles. 
Certaines techniques promotionnelles (échantillonnage, bons, jeux,…) peuvent faire l’objet d’une 
utilisation non conforme à leur destination. En effet, ces techniques mises en œuvre par la Société 
pour compte de ses clients peuvent être utilisées de manière frauduleuse par les consommateurs à des 
fins d’enrichissement personnel ou autre, notamment en ce qui concerne les offres de remboursement 
en numéraire. 

Pour limiter ce risque, un système de contrôle approfondi (portant notamment sur les numéros de RIB 
et les adresses postales communiqués par les consommateurs) a été mis en place par la Société pour 
détecter ces demandes de remboursements frauduleuses. Ce système, doublé d’une gestion rigoureuse 
des demandes de remboursement permet à la Société, selon ses estimations, d’afficher le taux de 
demandes non conformes le plus élevé du marché ». 

Enfin, pour couvrir ce risque, des polices d’assurance ont été souscrites par la Société. 

4.1.5 Risques clients 

La Société dispose d’un portefeuille clients diversifié composé des marques de référence sur leur 
marché : 
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- Alimentaire : Brossard, Danone, Nestlé, Haribo, Procter & Gamble, United Biscuits, etc. ;  

- Liquides : Danone Eaux France, Brasseries Kronenbourg, Nestlé Waters, Red Bull, Teisseire, 
etc. ; 

- Hygiène & Textiles : Henkel, L’Oréal, Procter & Gamble, Wilkinson, Adidas, Unilever, etc. ; 

- Brun/blanc Téléphonie : Epson, LG, Panasonic, Philips, Pioneer, Sony, Fagor Brandt, 
Siemens, Motorola, Nokia, Orange, Sony Ericsson, etc. ; 

- Autres marchés: Carrefour, Hasbro, Walt Disney Studios, Warner, etc. 

Selon les informations financières pro forma au 30 septembre 2009, le chiffre d’affaires cumulé 
réalisé avec les dix premiers clients représentait 48 % des ventes de la Société contre 46 % au 
30 septembre 2008. La société DreamNex, premier client au 30 septembre 2009, représentait 9 % du 
chiffre d’affaires pro forma, tandis que le premier client au 30 septembre 2008 représentait 8 % du 
chiffre d’affaires pro forma. Le chiffre d’affaires pro forma cumulé réalisé avec les cinq premiers 
clients est de 35% au 30 septembre 2009, en légère augmentation par rapport au 30 septembre 2008, 
où le chiffre d’affaires pro forma cumulé réalisé avec les cinq premiers clients était de 32%. Il est 
également précisé que si le premier client de la Société au 30 septembre 2009 (DreamNex) ne figurait 
pas parmi les dix premiers clients au 30 septembre 2008, il existe une récurrence assez forte des 
sociétés figurant parmi les dix premiers clients de la Société. 

A la date du présent document de base, Monsieur Patrice MACAR, administrateur et actionnaire 
indirect de la Société à hauteur de 26,3% du capital et 23,5% des droits de vote est également 
Président du Conseil d’administration et actionnaire de référence de la société DreamNex. Monsieur 
Patrice MACAR se trouve donc dans une situation de conflit d’intérêt potentiel entre ses devoirs 
d’administrateur à l’égard de la Société et ses intérêts privés. A cet égard, le règlement intérieur 
adopté par le Conseil d’administration de la Société dans sa séance du 5 mars 2010 traite des conflits 
d’intérêt des membres du Conseil d’administration (cf. section 14.3 du présent document de base). 

Il est à noter que les relations commerciales entre la Société et les clients de son activité logistique 
font l’objet de contrats commerciaux portant sur plusieurs années (3 ans minimum). Dans le cadre de 
son activité Promotion, les contrats sont généralement conclus sur la durée des opérations 
promotionnelles, mais la Société constate depuis plusieurs années un taux de fidélité élevé de ses 
clients, comme l’illustre la récurrence importante des sociétés figurant parmi les dix premiers clients 
évoquée ci-dessus. 

La reconnaissance du chiffre d’affaires de l’activité Promotion est identique à celle de l’activité 
Logistique, il en découle des délais de règlement identiques entre ces deux activités. En effet, le 
chiffre d’affaires de l’activité Logistique comme celui de l’activité Promotion est constitué de 
prestations de services facturées mensuellement et payables sous 30 jours. En revanche, en ce qui 
concerne l’activité Promotion, un appel de fonds correspondant au montant des remboursements 
consommateurs est appelé un mois avant le début de l’opération promotionnelle ainsi qu’une facture 
du montant des frais de mise en place d’opération. En fin d’opération, l’appel de fonds est remboursé 
au client. Ce mode opératoire permet de disposer tout au long de l’opération d’une réserve de 
trésorerie destinée à la gestion de l’opération. 

4.1.6 Risques à l’égard des fournisseurs et des prestataires sous-traitants 

La Société fait intervenir de nombreux prestataires externes et sous-traitants. Ces prestataires sont 
principalement constitués : 

- de fournisseurs de papier, de logiciels, d’espaces publicitaires, de PLV, d’animations ; 
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- d’agences de conseils en communication, de fournisseurs de primes et d’objets publicitaires, 
de prestataires de la PLV, de la fourniture d’images, de la production média et de 
l’événementiel, de la distribution par voie postale ou autre ; 

- de transporteurs, entreprises logistiques ; 

Sur le plan économique, la Société n’est dépendante d’aucun fournisseur. 

Sur le plan technique, dans le cadre de la réalisation de ses prestations, la Société fait appel à de 
nombreux prestataires techniques. La qualité finale des prestations rendues aux clients dépend en 
partie de la qualité des prestataires. 

Face aux risques identifiés concernant les prestataires, la Société veille en permanence à diversifier les 
prestataires avec lesquelles elle travaille et a renforcé les procédures contractuelles et de sélection, 
notamment auprès des petites structures indépendantes. 

4.1.7 Risque lié à la détention du futur siège social de la Société par la SCI SVIC 

La Société a conclu un bail de location pour une durée de douze années avec la SCI SVIC, société 
détenue en totalité par Cédric RENY, Président Directeur Général et principal actionnaire (direct et 
indirect) de la Société, concernant son futur siège social et un nouvel entrepôt sur un site de 5.300 m² 
situé à Rousset (Bouches du Rhône) à un kilomètre de son siège actuel. Le loyer annuel hors charges 
est fixé à 300.000 euros H.T. 

Un expert immobilier (Expertises Galtier), indépendant de Cédric RENY et de la Société, a été 
nommé afin de s’assurer de la conformité des loyers qui seront facturés par la SCI SVIC à la Société. 
Le rapport de l’expert indépendant est présenté à la section 23 « Informations provenant de tiers, 
déclarations d’experts et déclarations d’intérêts » du présent document de base et conclut de la façon 
suivante : « Cette valeur locative est en cohérence avec le marché immobilier local actuel ». La 
signature du bail de location a fait l’objet d’une autorisation préalable du Conseil d’administration le 
16 mars 2010 et fera l’objet d’un rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions 
réglementées pour l’exercice clos le 30 septembre 2010. 

Par ailleurs, les règles applicables aux baux commerciaux encadrent le montant des loyers qui doivent 
correspondre à la valeur locative du bien, elle-même déterminée à partir des facteurs locaux de 
commercialité. 

Ce nouveau site de 5.300m² représente 45,1% des actifs immobiliers nécessaires à l’exploitation de la 
Société (sur un total de 11.743m²). Il comprend notamment un entrepôt principalement destiné à 
accueillir les activités logistiques de la Société. Le bail de location signé avec la SCI SVIC est conclu 
pour une période de 12 années, résiliable uniquement par le bailleur (SCI SVIC) par période triennale. 
Il est également précisé que Cédric RENY n’a pas l’intention de céder ces actifs immobiliers à la 
Société et continuera à les détenir via la SCI SVIC. 

La Société est donc dans une situation de risque de dépendance vis-à-vis de la SCI SVIC pour près de 
la moitié de ses actifs immobiliers nécessaires à l’exploitation. 

4.2 RISQUES JURIDIQUES, FISCAUX, INFORMATIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

4.2.1 Risques liés aux litiges 

A la date d’enregistrement du présent document de base, il n’existe pas de procédure 
gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la Société a connaissance, 
qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers 
mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité du Groupe. 
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En ce qui concerne le provisionnement des litiges, la Société applique les principes généraux 
mentionnés dans les principes comptables de l’annexe des comptes présentés à la section 20 du 
présent document de base. Le montant total des provisions pour litiges figurant au bilan des 
informations financières pro forma au 30 septembre 2009 s’élève à un montant de 102 K€. 

4.2.2 Risques liés aux contrats et à une mauvaise application de la réglementation 

Au titre de son activité d’organisation d’opérations promotionnelles, la Société est tenue d’une 
obligation générale de conseil à l’égard de ses clients, y compris sur le plan juridique. 

Or, les règles juridiques concernant ces opérations ou campagnes sont très nombreuses et parfois 
complexes à apprécier et à mettre en œuvre. 

La Société doit particulièrement veiller au respect des règles de la propriété intellectuelle et des 
réglementations applicables, notamment : 

- La réglementation générale liée à la publicité et, notamment à la publicité trompeuse et aux 
obligations d’information des consommateurs ; 

- Pour l’activité Custom Licensing, le respect de la réglementation de la propriété intellectuelle 
– droits d’auteur et des marques, droit à l’image – est fondamental. Ces domaines obéissent à 
des régimes juridiques complexes pouvant donner lieu à des contentieux dont le risque est 
d’autant plus élevé que les auteurs et les titulaires de marque(s) bénéficient d’une forte 
protection, et qu’il est difficile d’avoir connaissance de tous les éléments pouvant bénéficier 
d’une protection ; 

- Les règles spécifiques aux opérations promotionnelles (loteries, concours, primes, offres sur 
les prix, etc.) et à leur déclinaison sur Internet ; 

- La réglementation spécifique à certains produits et secteurs d’activité (alcool, produits 
alimentaires, etc.) et à leur déclinaison sur Internet ; 

- Les principales règles juridiques applicables à l’utilisation des nouvelles technologies (Web, 
e-mailing, SMS, etc.) et à la protection des bases de données et des données personnelles 
(CNIL). 

Des risques de mise en cause de la responsabilité de la Société peuvent exister en raison d’une 
mauvaise exécution d’un contrat, ou de l’absence de contrat formel ; ces risques sont d’autant plus 
élevés que la Société peut avoir à livrer à un client une prestation complète clés en main (de la 
création jusqu’à la logistique de l’opération), avec de fortes contraintes de délais, tout en faisant 
intervenir des prestataires ou sous-traitants. La mise en cause de la responsabilité de la Société 
pourrait avoir un effet défavorable et significatif sur son activité, sa situation financière, ses résultats 
ou ses perspectives. 

Pour réduire les risques liés à une mauvaise application des règles juridiques, la Société a recours 
lorsque nécessaire à un cabinet d’avocat sur les questions liées à la propriété intellectuelle ainsi 
qu’aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

Dans les autres domaines, il incombe aux responsables opérationnels des différentes activités de 
s’assurer, le cas échéant avec l’aide de conseils externes, de la conformité des prestations 
commerciales avec la réglementation spécifique applicable à leurs activités, en particulier celle de la 
distribution, de la publicité et des droits d’auteur. 

La Société n’a pas identifié d’autres risques particuliers et/ou substantiels découlant de l’application 
de ces réglementations. 



 

20 

4.2.3 Risques fiscaux 

La Société ne fait actuellement l'objet d'aucun contrôle fiscal, n'est partie à aucun contentieux fiscal, 
et ne présente par ailleurs pas de risque fiscal significatif. 

4.2.4  Risques en matière de droits de propriété intellectuelle 

Bien que la Société soit titulaire ou concessionnaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle 
nécessaires à la conduite de ses activités, il ne peut être exclu que des tiers utilisent et exploitent 
indûment les droits de propriété intellectuelle détenus par la Société. A contrario, il ne peut pas être 
exclu que certains des éléments (logiciels, programmes informatiques, bases de données, contenus –
textes, photographies, logos, etc. – slogan, etc.) et créations conçus et/ou réalisés et/ou utilisés et/ou 
exploités par la Société, y compris dans le cadre de son activité et à destination de sa clientèle, entrent 
dans le champ de protection de droits, notamment de propriété intellectuelle, détenus par des tiers. 

Toute contrefaçon, détournement ou annulation des droits de propriété intellectuelle de la Société 
pourrait avoir un effet défavorable et significatif sur l'activité, la situation financière, les résultats ou 
les perspectives de la Société.  

De la même manière, la défense des intérêts de la Société, y compris par ricochet des clients de la 
Société, en particulier en cas d’appel en garantie de cette dernière dans le cadre d’une ou plusieurs 
procédures judiciaires et en application des garanties légales et/ou contractuelles dues par la Société, 
pourrait être génératrice de dépenses (frais de procédure, expertise, dépens d’instance et 
condamnations éventuelles à des dommages et intérêts) et pourrait se solder : 

i. par la signature de convention(s) en régularisation d’utilisation ou exploitation de 
droits, notamment de propriété intellectuelle, impliquant une situation de dépendance 
vis-à-vis de ce co-contractant et à lui verser des sommes indemnitaires ; 

ii. ou par une interdiction de poursuivre l'usage ou l’exploitation de l’élément litigieux et 
une condamnation à indemniser le tiers demandeur titulaire des droits ainsi que, le cas 
échéant, le client de la Société, voire toute personne physique ou morale auprès de 
laquelle ledit élément a été mis à la disposition par ledit client. 

Les situations précitées pourraient donc avoir un effet significativement défavorable sur l'activité de la 
Société, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives. 

4.2.5  Risques en matière de données nominatives 

Bien que la Société ait effectué des déclarations auprès de la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (CNIL), nécessaires à la conduite de son activité, et que des mesures ont été prises, en 
particulier internes, pour veiller au respect de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « Informatique et Libertés », il ne peut être totalement 
exclu que toutes les déclarations nécessaires aient été effectuées et/ou que l’ensemble des mesures 
prises soient suffisantes. 

De telle(s) hypothèse(s) pourrai(en)t donc avoir un effet significativement défavorable sur l'activité de 
la Société, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives. 

4.2.6  Risques liés à la réglementation et à son évolution 

L'évolution de la législation et de la réglementation applicable en France à l'activité de publicité, vente 
à distance, dont le commerce électronique, tend à une protection sans cesse accrue, en particulier des 
consommateurs. Même si la Société prend en considération dans le cadre de son activité cette 
composante, des modifications rapides ou importantes de la législation française ou européenne 
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pourraient ralentir le développement de la Société et avoir un effet significativement défavorable sur 
son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives. 

4.2.7 Risques environnementaux 

En tant que prestataire de services et compte tenu de son secteur d’activité, la Société n’a pas 
d’activité notable comportant des risques pour l’environnement. 

4.2.8 Risques en matière de recrutement et de fidélisation 

Recrutement : 

La richesse de la Société réside dans son capital humain, donc dans la qualité de son recrutement et sa 
capacité à fidéliser et faire évoluer ses équipes. 

Un recrutement mal géré, surtout s’il concerne un poste clé, peut, en cas d’inadéquation entre le profil 
recherché et le poste à pourvoir, nuire à l’activité de la Société. 

Au sein de la Société, tous les recrutements de cadres sont validés par le Président Directeur Général 
de la Société avec l’appui d’un cabinet de recrutement dans le cas de profils techniques spécifiques ou 
de personnes clés. 

Fidélisation des collaborateurs : 

La Société est exposée au risque de départs de collaborateurs clés qui peuvent entraîner : 

- des pertes de clients et de savoir-faire et la fragilisation de certaines activités, d’autant plus 
forte en cas de transfert à la concurrence ; 

- des carences en compétence technique spécifique pouvant ralentir l’activité. 

Des départs trop nombreux et fréquents seraient susceptibles de nuire également à l’activité de la 
Société. 

Face à ce risque, la Société a mis en place : 

- des dispositifs contractuels spécifiques aux métiers et conformes à la législation en droit du 
travail : clause de non-concurrence, non-débauchage, de propriété intellectuelle, etc ; 

- des systèmes de motivation et de fidélisation : rémunération variable en fonction de la 
performance, séminaires. A l’occasion de l’admission des actions de la Société sur le marché 
Alternext de NYSE Euronext Paris, la Société donnera la possibilité aux salariés du Groupe 
de souscrire aux actions de la Société dans des conditions avantageuses. 

 
4.3 RISQUES FINANCIERS 

4.3.1 Risques de change 

Les transactions de la Société avec ses clients sont toujours facturées en euros. Les fournisseurs et 
prestataires de service de la Société sont également réglées en euros. 

La Société n’est donc pas soumise au risque de change. 

4.3.2 Risque sur actions 

Au 31 décembre 2009, les valeurs mobilières de placement sont constituées de SICAV de trésorerie et 
de Bons à Moyen Terme Négociables (BMTN à capital garanti émis par le CIC arrivant à maturité le 
23 mars 2010) pour un montant total de 6,6 M€, et ne présentent donc pas de risques pour la Société. 
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4.3.3 Risque de liquidité 

Au 31 décembre 2009, la trésorerie de la Société s’élève à 12,2 M€. La Société estime donc n‘être pas 
exposée à un risque de liquidité. 

Il est à noter cependant que cette trésorerie comprend la trésorerie issue des appels de fonds qu’elle 
adresse à ses clients dans le cadre de la gestion de leurs opérations promotionnelles aux fins de 
rembourser les consommateurs. La trésorerie de l’activité de la Société retraitée de l’encaissement des 
appels de fonds s’élève au 31 décembre 2009 à 1,8 M€. 

Etant structurellement en situation de trésorerie positive, la Société n’a pas sollicité d’autorisations de 
crédit auprès de ses banques. 

Il est à noter que des valeurs mobilières de placement de la Société ont été nanties dans le cadre de la 
conclusion d’un contrat de vente à distance pour un montant de 109 K€. 

4.3.4 Risque de taux d’intérêt 

Le tableau ci-dessous présente une décomposition, en fonction de leur durée, des actifs et des dettes 
financières au 31 décembre 2009 : 

En milliers d’euros JJ à 1 an 1 an à 5 ans Au-delà

Actifs financiers 13 008  -
Passifs financiers (842)  -
Position nette avant gestion 12 166  -
Position hors bilan -  -
Position nette après gestion 12 166  -
 
L’ensemble des actifs et passifs financiers à moins d’un an sont à taux variable. L’impact d’une 
variation de 1% à la baisse des taux d’intérêts serait une perte de  122 K€ sur le résultat financier pro 
forma de la Société. 

Il est rappelé que la Société a remboursé par anticipation au cours du mois de décembre 2009, 
l’intégralité du capital restant dû (soit 834.151 €) de l’emprunt moyen terme de 2,6 M€ qu’elle avait 
souscrit le 19 octobre 2007 auprès de Fortis et Crédit du Nord. A la date du présent document de base, 
la Société n’a donc plus d’endettement financier. 
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4.4 ASSURANCES ET COUVERTURE DES RISQUES 

A la date du présent document de base, le Groupe estime disposer d’une couverture d’assurance 
adaptée à ses activités. Il est précisé qu’aucune assurance homme clé n’a été souscrite par la Société à 
la date du présent document de base. 

La Société dispose de plusieurs polices d’assurance souscrites pour elle-même et pour ses filiales, 
dont les principales caractéristiques sont les suivantes :  

Type de 
contrat Type de risques couverts Assureur Franchise par 

sinistre Plafond par sinistre Échéance 

Multirisque 
professionnelle 

Dommages aux biens en 
propriété ou loués des 

incendies, vols,… 
AVIVA 10% du montant 

des dommages 

(minimum 0,16 fois, 
maximum à 0,80 fois de 

la valeur en euros de 
l’indice R.I) 

Renouvelable 
par tacite 

reconduction 
le 1er janvier 

Pertes d'exploitation AVIVA 

3 jours ouvrés 
selon la définition 
des Conventions 

Spéciales 

2 500 000 euros 

Renouvelable 
par tacite 

reconduction 
le 1er janvier 

Responsabilité 
civile générale 

Dommages aux tiers dans 
l'exercice de l'activité ACE Europe - 

RC exploitation : 
6 100 000 € / sinistre 
RC produits livrés : 

1 550 000 € / sinistre 
Défense pénale et 

recours : 
15 245 € / sinistre 

01/10/2010 

Responsabilité 
civile des 

mandataires 
sociaux 

Poursuites contre les 
mandataires sociaux dans le 
cadre de l'exercice de leur 

fonction 

ACE Europe - 1 500 000 € 

Renouvelable 
par tacite 

reconduction 
le 1er janvier 

Marchandises 
transportées 

Pertes ou destruction des 
produits lors des transports 

HDI Gerling 
INDUSTRIE 

VERSICHERU
NG AG 

50 € / sinistre 50 000 € / sinistre 

Renouvelable 
par tacite 

reconduction 
le 1er janvier 

Missions / 
Déplacements 
professionnels 

Accident d'un employé en 
mission pour la société 

(coûts médicaux, 
rapatriement) 

ACE Europe - 

25 000 € lors d’un 
même évènement 

Décès : 
85 000 € assuré 

principal 
Invalidité : 

55 000 € assuré 
principal 

Renouvelable 
par tacite 

reconduction 
le 1er janvier 

 

Véhicules de 
société 

Accidents pour les véhicules 
de fonction COVEAFLEET 

75 € bris de glace
400 € / sinistre 

ou 
600 € / sinistre 

selon les véhicules 

Tous risques 

01/10/2010 
Renouvelable 

par tacite 
reconduction 
le 1er janvier 

 
La Société n’a pas souscrit d’assurance « homme clé » pour couvrir les risques sur la personne de 
Cédric RENY, Président Directeur Général de la Société, ainsi que pour les autres principaux 
dirigeants. 

Le montant global des primes d’assurances versées par la Société au 30 septembre 2009 est de 82 K€. 
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5 INFORMATIONS CONCERNANT L'EMETTEUR 

5.1 HISTOIRE ET EVOLUTION DE LA SOCIETE ET DU GROUPE 

5.1.1  Dénomination sociale 

La dénomination sociale de la Société est « Custom Solutions » depuis une décision de l’assemblée 
générale extraordinaire de la Société du 23 mars 2010. 

5.1.2  Lieu et numéro d'enregistrement  

La Société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le 
numéro d’identification 500 517 776. Le code activité de la Société est 7311Z. 

5.1.3  Date de constitution et durée 

Constituée le 1er octobre 2007 sous la forme d’une société par actions simplifiée, la Société a été 
transformée sous la forme de société anonyme le 12 février 2010. La Société a été immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence le 11 décembre 2007. 

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés, sauf cas de dissolution ou de prorogation.  

5.1.4 Siège social, forme juridique et législation applicable 

Le siège social de la Société est situé au 496, avenue Francis Perrin - 13790 Rousset. 

La Société possède deux établissements secondaires situés au 8, rue de la Patelle – 95610 Eragny sur 
Oise et chemin du Verdalai – 13790 Peynier. 

La Société est une société anonyme de droit français à Conseil d’administration soumise aux 
dispositions du Livre II du Code de commerce et du Livre II de la partie réglementaire du Code de 
commerce. 

5.1.5  Historique 

 1997 

Création par Patrice MACAR de la société Custom CD pour la vente de services télématiques 
minitel et audiotel. Cette première activité a permis à la société de développer un savoir-faire 
télématique, informatique et logistique via la vente de CD Singles (CD 2 titres). 

 1999 

Patrice MACAR est rejoint par Cédric RENY qui met en place trois premières opérations avec 
Sony et Perrier permettant de gagner des CD par téléphone. La mise en place de ces premières 
opérations promotionnelles permet à la société de développer d’autres clients sur la base de ce 
savoir-faire mariant technologie de l’information et logistique. 

 2003 

Création de Custom Licensing, société destinée à négocier et acheter les licences, principalement 
au départ pour les opérations montées par Custom CD. La Société déménage son siège social de 
St Quentin en Yvelines à Rousset (Bouches du Rhône) et ouvre son premier entrepôt (1.000 m²). 
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 2004 

Custom CD devient Custom Promo. Alors que Patrice MACAR a basculé son activité principale 
sur la société DreamNex qu’il a créé en 2000, Cédric RENY poursuit le développement et le 
repositionnement de la société Custom Promo. En raison de son activité d’origine, Custom Promo 
bénéficie d’une image tournée vers les produits électroniques et technologiques. La société réussit 
néanmoins à diversifier sa clientèle vers de nombreuses marques alimentaires, d’hygiène et autres 
présentes en GSA ou dans les réseaux de distribution spécialisée. 

 2005 

Création de l’activité Logistique Marketing au sein de Custom Promo. Les interlocuteurs sont 
les mêmes chez les clients et il est naturel de proposer ce service dans la continuité de l’activité de 
gestion des opérations promotionnelles. Custom Promo gère alors les stocks, l’emballage et les 
approvisionnements des opérations de ses clients. Ce nouveau positionnement permet d’atteindre 
la clientèle des réseaux de distribution spécialisés et assure une ouverture vers l’ensemble de la 
logistique « hors production ». 

 2006 

Extension de la capacité industrielle avec un nouvel entrepôt de 2.500 m² à Rousset (Bouches-du-
Rhône) et un autre de taille identique en région parisienne. 

 2007 

Création du département Custom Web pour développer les activités Internet.  

Création de Custom Holding dans le cadre d’un montage LBO mis en place en octobre 2007, 
notamment par apport de titres des sociétés Custom Promo et Custom Licensing. 

 2008 

La société Custom Promo a absorbé la société Custom Licensing en juin 2008 et est devenue 
Custom Solutions. La taille des deux entrepôts est augmentée de 1.000m² chacun. La société 
Custom Solutions dispose désormais d’une capacité totale de stockage de 8.000 m² répartie sur 
trois sites. Création fin 2008 de Custom Solutions Maghreb devenue Néo Data, structure offshore 
de saisie au Maroc à Casablanca, qui compte une vingtaine de collaborateurs et dont Custom 
Solutions est actionnaire à hauteur de 45%. 

 2009 

Création du département CRM, Custom Relation et lancement d’une nouvelle plateforme web de 
contenus à destination des annonceurs, Numériclub.com. 

 2010 

La société Custom Solutions, société détenue à 100% par Custom Holding, a été absorbée par 
Custom Holding selon le régime simplifié de l’article L. 236-11 du Code de commerce par une 
décision de l’assemblée générale extraordinaire de Custom Holding le 23 mars 2010. A la suite de 
cette fusion, Custom Holding a été renommée Custom Solutions. 
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5.2 INVESTISSEMENTS 

5.2.1  Principaux investissements réalisés au cours des trois derniers exercices 

Les investissements réalisés par la Société, compte tenu de son activité de prestataires de services 
marketing et logistiques, correspondent principalement à des actifs corporels. 

En milliers d’euros 
30/09/2009 30/09/2008 30/09/2007 
Comptes 
pro forma 

Comptes  
pro forma 

Comptes 
sociaux 

Acquisitions d’immobilisations incorporelles 65 217 5 

Acquisitions d’immobilisations corporelles 144 386 325 

Acquisitions d’immobilisations financières 208 116 62 

Total 416 720 392 
 
Sur la base des informations financières pro forma au 30 septembre 2009, les acquisitions 
d’immobilisations incorporelles réalisées au 30 septembre 2009 correspondent principalement à 
l’acquisition d’un logiciel de gestion pour un montant de 61 K€. 

Sur la base des informations financières pro forma au 30 septembre 2008, les acquisitions 
d’immobilisations incorporelles réalisées au 30 septembre 2008 correspondent principalement à 
l’acquisition d’un site Internet de jeux en ligne (kadodujour) en février 2008 pour 198 K€. 

Les principaux postes d’investissements en actifs corporels comprennent : 

 des machines industrielles de mise sous pli automatique du courrier et des matériels de 
manutention ; 

 les aménagements des entrepôts logistiques (chariots élévateurs, racks et rayonnages) ; 

 du matériel de transport (flotte de véhicules affectés aux commerciaux de la Société) ; et 

 du matériel informatique. 

Les acquisitions d’immobilisations financières réalisées au 30 septembre 2009 sur la base des 
informations financières pro forma correspondent principalement à l’acquisition de 73.300 titres 
d’auto-détention dans le cadre du départ d’un manager. Ces actions, acquises pour 200 K€, ont été 
annulées par l’assemblée générale extraordinaire de la Société réunie le 12 février 2010. 

Les acquisitions d’immobilisations financières réalisées au 30 septembre 2008 sur la base des 
informations financières pro forma correspondent principalement au capital apporté par la Société 
pour la création de la société Custom Solutions Maghreb (devenue Néo Data) en octobre 2008. 

5.2.2  Principaux investissements en cours et mode de financement 

Custom Solutions vient de se doter du progiciel Reflex pour optimiser la gestion de ses entrepôts. Le 
coût de cet investissement, autofinancé, est de 200 K€. 

5.2.3  Principaux investissements à venir 

La Société continue à surveiller les opportunités d’acquisitions. La Société n’a pas à ce jour pris 
d’engagement ferme nécessitant de prévoir une enveloppe définie d’investissement. 
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6 APERÇU DES ACTIVITES 

6.1 PRESENTATION DES ACTIVITES DE CUSTOM SOLUTIONS 

Custom Solutions figure parmi les acteurs de référence des services marketing en France. L’offre de 
services de la Société se décline sous cinq marques différentes : 

         

6.1.1 Custom Promotion  

6.1.1.1 Un expert de la gestion des offres promotionnelles multi canal 

Depuis la création en 1997 de l’ancienne société Custom Solutions absorbée en mars 2010 par la 
Société, le Groupe s’est imposé comme l’un des leaders sur le marché français des offres 
promotionnelles via son département Custom Promotion. 

La Société intervient pour partie en aval d’agences de Conseil en Marketing Opérationnel et pour 
l’essentiel en direct avec les clients industriels. Custom Promotion travaille ainsi avec la plupart des 
agences présentes dans ce secteur : Espadon CBA, EURO RSCG 360, Ogilvy, Stella Publicis Dialog, 
etc. Lorsqu’elle intervient en direct avec les clients annonceurs, Custom Promotion dispose de 
l’expertise nécessaire pour leur apporter des prestations de conseil pour la gestion de leurs opérations 
promotionnelles. 

La Société propose ainsi à ses clients : 

 des prestations de conseil : recommandations sur le choix de la meilleure mécanique 
promotionnelle adaptée aux objectifs des opérations, recommandations sur les thématiques 
d’opérations, estimation des taux de remontées fondée sur un historique de plus de 
6.000 opérations gérées, simulations budgétaires, exemples d'offres similaires avec résultats, 
rédaction et validation des modalités des offres promotionnelles ; 

 des solutions d’externalisation : services consommateurs via la mise en place de lignes 
téléphoniques dédiées aux offres des clients ; 

 des outils de mesure de la performance des offres promotionnelles : statistiques 
quotidiennes, envoi des retombées par e-mails, comparatif "estimé vs. réalisé", mesure 
segmentée de la performance de l’offre par enseigne, par produit, par région…, envoi des 
fichiers Consommateurs / Gagnants par e-mail ; 

Les atouts de la Société sont les suivants : 

 prestation à forte valeur ajoutée : chaque opération est prise en charge par un binôme 
dédié, constitué d’un directeur de clientèle et d’un chargé de projet. Le niveau élevé de 
qualification des équipes de Custom Solutions (formation de niveau BAC+5 complétée par 
une expérience dans l’univers du marketing et des ventes en GMS pour les directeurs de 
clientèle et niveau BAC+2 minimum pour les chargés de projet) permet d’offrir une prestation 
à forte valeur ajoutée qui constitue un point de différentiation majeur sur le marché des offres 
promotionnelles ; 

 flexibilité et réactivité des équipes, tant lors de la mise en place des opérations 
(interlocuteurs joignables de manière permanente, envoi des devis aux clients sous 24h, 
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ouverture immédiate des boîtes postales dédiées aux opérations, relecture des modalités et 
règlements dans la demi-journée,…) que pendant leur déroulement (réclamations traitées dans 
la journée, point statistique et financier permanent,…) ; 

 capacité à prendre en charge l’ensemble des développements techniques nécessaires à la 
réalisation d’une opération : en raison de ses origines (développement initial dans la 
télématique), Custom Solutions dispose en interne des ressources et des capacités techniques 
nécessaires au développement de sites Internet, à la mise en place de plate-formes SMS, à 
l’externalisation complète des Services Consommateurs,… Dans ce domaine, Custom 
Solutions dispose d’une équipe jeune, constituée d’une quinzaine d’informaticiens capables 
de développer des applications Web et Mobiles. En veille technologique permanente, les 
équipes informatiques de Custom Solutions assurent une évolution continue des outils de 
production de la Société ; 

 gestion efficace des opérations combinée à une qualité de service élevée pour ses clients. 

L’ensemble des demandes de remboursement adressées par les consommateurs dans le cadre des 
opérations sont centralisées au siège de la Société, situé à Rousset (Bouches-du-Rhône). Le jour 
même de leur réception, les courriers sont systématiquement affectés par opération et comptabilisés 
dans le système d’information de la Société. Le volume traité par Custom Solutions est compris entre 
1 et 1,6 million de courriers en base annuelle. 

Une fois la demande de remboursement référencée dans le système d’information de la Société, sa 
gestion administrative (saisie du dossier de remboursement, contrôle des pièces justificatives, etc.) est 
soit directement assurée par Custom Solutions sur son site de Rousset (environ 30% des dossiers), soit 
sous-traitée à la société Néo Data, située à Casablanca, Maroc, (environ 70% des dossiers). La 
création de cette structure de saisie au Maroc remonte à l’année 2008. La société Néo Data, 
aujourd’hui détenue à 45% par Custom Solutions, compte une vingtaine de collaborateurs. 

Un système de contrôle approfondi (portant notamment sur les numéros de RIB et les adresses 
postales communiqués par les consommateurs) a été mis en place par Custom Solutions pour détecter 
les demandes de remboursements frauduleuses.  

La gestion rigoureuse des demandes de remboursement et le système de contrôle mis en place par 
Custom Solutions lui permettent, selon ses estimations, d’afficher le taux de demandes non conformes 
(absence du ticket de caisse, non respect de la date de fin d’envoi des demandes,…) le plus élevé du 
marché, ce qui constitue un gage de sérieux et de qualité vis-à-vis de ses clients annonceurs. A ce 
titre, un extranet consommateurs permet aux annonceurs de connaître les détails de chaque dossier 
consommateur et d’assurer la traçabilité des demandes en temps réel. La qualité des process internes 
est également attestée par les audits rigoureux réalisés régulièrement par des clients tels que Sony 
France, Samsung ou Procter & Gamble sur les opérations gérées pour leur compte par Custom 
Solutions. 

Une des préoccupations majeures des clients de la Société concerne le pilotage des opérations 
promotionnelles en cours. La réactivité en cours d’opération et la qualité de la restitution et de 
l’analyse a posteriori constituent des facteurs clés de la réussite de toute opération promotionnelle. 
L’organisation mise en place au sein du département promotion de la Société (comptabilisation 
quotidienne des remontées consommateurs pour chaque offre et traitement des flux en temps réel) 
permet de disposer de données actualisées quotidiennement pendant le déroulement des opérations. 
Pour fournir à ses clients cette information de qualité, la Société s’appuie sur un système 
d’information et des progiciels propres très performants, entièrement développés en interne : GDO 
(Gestion des opérations promotionnelles) et GDLOG (Gestion de l’activité logistique) (cf. section 
6.3.2 du présent document de base pour plus de détails concernant le système informatique de la 
Société).  
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Les clients disposent d’outils de gestion permettant un suivi optimal et simplifié des opérations 
promotionnelles : envoi par e-mail de statistiques détaillées selon la fréquence choisie 
(quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle), mise à disposition d’un extranet statistique inédit sur le 
marché, conçu en interne par les équipes informatiques de la Société, qui permet de consulter en 
temps réel toutes les données relatives à une opération et d’estimer les remontées sur une opération en 
cours. 

Les statistiques sont adaptées aux besoins des clients pour permettre une mesure segmentée de la 
performance des offres promotionnelles (par enseigne, par produit, par région,…). Un bilan est 
également adressé en fin d’opération. 

L’extranet statistique peut être utilisé par un client pour rechercher toutes les informations relatives 
aux opérations déjà réalisées avec la Société. Il comprend également une fonction de comparaison 
des performances des offres, qui peut notamment être utilisée pour comparer très facilement le taux 
de remontées d’une offre en cours avec celui d’une ou plusieurs opérations passées. Cet outil de 
pilotage permet ainsi d’identifier des difficultés en cours d’opération, ce qui peut conduire à adapter la 
mécanique promotionnelle d’une offre pour la redynamiser. 

Exemples de tableaux de suivi des opérations 
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L’offre de services de la Société inclut également la possibilité d’accéder à une hotline 
consommateurs pour certaines opérations. Ce service inclut la mise en place d’une ligne 
téléphonique dédiée à l’opération, la prise en charge des appels et des demandes d’informations des 
consommateurs. Pour assurer la gestion de ces hotlines qui reçoivent près de 1.000 appels entrants par 
jour, la Société emploie six téléopératrices sur son site de Rousset. 

Exemple de réalisation - Hotline : 

 

 
 

 

Marque : 

Mécanique :

 

Energizer 

Hotline dédiée 

Prise en charge des appels et des 
demandes d’informations relatives à :  

- fonctionnement du site Internet et de 
la passation de commande 

- prix de vente des produits 

- délais et modalités de livraison 

- … 

 

 
La prestation de la Société peut enfin comprendre la fourniture au meilleur prix des dotations 
offertes (lots à gagner ou à recevoir) dans le cadre des opérations de promotion. Custom Solutions 
dispose en effet de comptes ouverts auprès des plus grands fabricants de matériels hi-fi (Philips, Sony, 
etc.), de grossistes ou importateurs de produits hi-fi, informatique ou micro-électronique. Custom 
Promotion s’appuie également sur les compétences de Custom Licensing (cf. section 6.1.3. du présent 
document de base) pour proposer à ses clients des contenus multimédias adaptés à leurs opérations 
(films, musiques, jeux vidéos, etc.) et négocier les licences correspondantes pour leur compte au 
meilleur prix. 

6.1.1.2 La maîtrise de toutes les mécaniques promotionnelles 

Avec près de 1.000 offres gérées par an, la Société maîtrise tous les métiers de la gestion 
promotionnelle : offres de remboursement (ODR), primes différées, boutiques de fidélisation, jeux 
concours et jeux multimédia… 

Le track record de la Société depuis sa création compte ainsi près de 6.000 campagnes 
promotionnelles gérées pour le compte de grandes marques : 

 2.500 offres de remboursement ; 

 1.500 offres à prime différée ; 

 1.500 jeux concours sur tout support ; 

 300 boutiques fidélité ; 

 200 incentives réseaux. 

L’offre de remboursement (ODR) est une technique promotionnelle qui permet aux consommateurs 
de bénéficier de réductions de prix différées sous réserve de la fourniture des preuves d’achat. L’ODR 
peut se décliner online ou offline et les modalités de remboursement peuvent varier entre virement 
bancaire, chèque et bon de réduction. 
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Il existe plusieurs types d’offres de remboursement : ODR intégrale ou « 100% remboursé », ODR 
partielle, ODR multi-produits, ODR « satisfait ou remboursé », ODR avec remboursement en Bon de 
Réduction (BR), ODR croisée,…  

Les taux de remontées varient en fonction des paramètres de chaque opération : mécanique retenue, 
segment de marché, volume porteur, montant remboursé,… Pour déterminer le budget prévisionnel 
d’une opération, Custom Solutions s’appuie sur un historique de plus de 5.000 opérations gérées afin 
d’estimer le taux de remontées en fonction des caractéristiques de l’opération. 

Lors de la mise en place d’une offre de remboursement, l’annonceur peut décider de souscrire une 
assurance le couvrant en cas de remontées supérieures aux prévisions établies avec la Société. Dans ce 
cas, les équipes de Custom Solutions peuvent interroger les compagnies d’assurances pour proposer 
une prestation au meilleur prix. Dans certains cas, Custom Solutions peut également proposer à ses 
clients annonceurs des opérations dites « au forfait » dans lesquelles le budget de l’opération est 
fixe, quelque soit le taux de remontées de l’opération. Ce type d’opération présente l’avantage pour 
les annonceurs de maîtriser parfaitement leur budget promotionnel. Dans la plupart des opérations de 
ce type, la Société assure ensuite le risque lié au dépassement du budget prévisionnel auprès de 
compagnies d’assurance. 

Exemples de réalisations - Offres de remboursement : 

 

 
 

 

Marque : 

Mécanique :

 

HASBRO 

ODR Partielle 

50% remboursés sur l'achat d'un Jeu 
Parker. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Marque : 

Mécanique :

 

LACTEL 

ODR Intégrale 

Pour recevoir 3 bons de réduction d’une 
valeur unitaire de 4€ TTC chacun à 
valoir sur les prochains achats, 
ACHETEZ 1 pack de lait Lactel Eveil® 
Nature et renvoyez les pièces 
demandées. 
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Marque :
 

Mécanique :

 

Mr Propre 
Procter & Gamble France 

ODR - Satisfait ou Remboursé  

Si vous n’êtes pas satisfait de l’achat du 
produit, envoyez les pièces demandées 
ainsi que le motif de votre insatisfaction, 
vous recevrez le remboursement intégral 
de ce produit. 

 

 
 

 
 

 

Marque : 

Mécanique :

 

Philips France 

ODR croisée et en Bons de réduction 

Le consommateur retourne ses preuves 
d’achat d’une cafetière SENSEO et de 
capsules et il reçoit en retour des bons 
de réduction à valoir sur les paquets de 
dosettes Senseo. 

 

 
La prime différée est une technique promotionnelle qui consiste à offrir à un consommateur une 
prime en contrepartie de preuve(s) d’achat et éventuellement sous réserve d’autres conditions (en 
fonction du type de prime différée). 

Custom Solutions apporte ses compétences de gestion et logistique pour gérer les différents types de 
prime différée : prime différée simple, prime différée cumulative, prime autopayante, prime associée 
au point de vente, etc. 

Exemples de réalisations – Primes différées : 

 

 
 

 

Marque : 

Mécanique :

 

TomTom 

Prime différée 

Offre réservée aux visiteurs du Mondial 
de l’automobile, 

Pour l’achat d’un GPS et un 1 € de plus, 
recevez l’antenne « Info-Trafic » RDS 
TMC. 
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Marque : 

Mécanique :

 

Sony Ericsson 

Prime différée 

Pour l’achat d’un mobile Walkman et 
1 € de plus, Sony Ericsson offre un 
casque Stéréo et une housse Tokio 
Hotel. 

 

 
Le jeu concours suppose qu’il s’agit d’une épreuve sans intervention du hasard mais reposant sur le 
talent des participants. Par opposition, le tirage au sort désigne des résultats liés au hasard. Les 
objectifs marketing de l’organisation des Jeux Concours et Tirages au sort sont nombreux : création 
de trafic, fidélisation, recrutement de nouveaux consommateurs, lancement de nouveaux produits, etc.  

Custom Solutions apporte son savoir-faire dans la gestion des jeux concours et Tirage au sort : 
recommandations, compétence juridique (règlement, interventions des huissiers, etc.), mise en place 
de la plateforme multimédia (jeux téléphoniques, SMS ou Web), traitement des retours et logistique 
des dotations. 

Exemples de réalisations – Jeux concours / Tirages au sort : 

 

 
 

 

Marque :
 

Mécanique :

 

Duracell 
Procter & Gamble France 

Jeu Concours sur Internet 

Déposez votre vidéo « Énergie » et 
soyez élus « Vidéo du mois » pour 
gagner un écran plat. 

Notez les vidéos déposées et chaque 
jour un cadeau à gagner (par instants 
gagnants). 

 

 
 

 
 

 

Marque : 

Mécanique :

 

Orange Distribution 

Tirage au sort 

Bulletin à déposer en point de vente. 
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Les services vocaux interactifs (SVI) ou applications audiotel et les jeux SMS permettent de mettre 
en place des jeux par instants gagnants ou tirage au sort. Le téléphone fixe ou portable est alors le 
support de participation pour le consommateur.  

Le choix des dotations constitue un élément déterminant du succès rencontré par un jeu : le nombre 
d’appels reçus dépend directement de la valeur et de la quantité des lots mis en jeu. 

Il existe plusieurs mécaniques qui permettent de répondre aux objectifs des marques : promotion d’un 
nouveau produit, promotion de la marque, recrutement de nouveaux consommateurs, animation d’une 
base de prospects ou clients,…   

Custom Solutions développe des jeux multimédia et assure la gestion des gagnants (choix du numéro 
d’appel, construction de l’arborescence du serveur vocal interactif ou SMS, mise en œuvre technique, 
rédaction du règlement du jeu, gestion des dotations, etc.). 

Exemples de réalisations – Services vocaux interactifs et SMS : 

  

Marque : 

Mécanique :

 

Givenchy 

Jeu SMS – Instants 
gagnants. 

A gagner : 300 Ipod touch 
ou l’un des 30.000 
bracelets parfumés mis en 
jeu. 

 

 

 
 

 

 

Marque : 

Mécanique :

 

Carrefour Market 

Jeu Audiotel Trade 

Instants gagnants par téléphone. 

 

 

 
 

 
La boutique de fidélisation est un des outils marketing à la disposition des marques pour développer 
la fidélité de leurs consommateurs. La boutique de fidélisation permet d’établir et de conserver un lien 
avec le consommateur. En effet, l’objectif pour le consommateur est d’obtenir des primes grâce à une 
accumulation de points, de preuves d’achat ou autres. 

Custom Solutions assure la gestion de boutiques de fidélisation (développement de la boutique, 
gestion de la collecte des points ou autres, logistique des primes, etc.). 
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Exemples de réalisations – Boutique fidélité : 

 

 

 

Marque : 

Mécanique :

 

Taillefine Fiz – Danone 

Boutique Fidélité Taillefine Fiz 

Collectez les points « Taillefine Fiz », 
envoyez les accompagnés d’un chèque 
pour recevoir une sélection d’articles 
« Elle ». 

 

 

 

 
 

 
 

 

Marque : 

Mécanique :

 

EPSON 

Boutique Fidélité 

Collectionnez vos points fidélités Epson  
et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur 
le meilleur des DVD, CDROM, jeux 
consoles, produits High Tech du 
moment ! 

 

 

 
 

 
Les incentives réseaux ou programmes de stimulation désignent l’ensemble des actions entreprises 
pour stimuler les réseaux de vente : forces de vente, franchisés, concessions (réseaux internes), 
distributeurs, clients (réseaux externes). La mise en œuvre d'un programme de stimulation se construit 
sur la base d'une mécanique opérationnelle et d'une promesse de récompense (espérance de gains). 
Les mécaniques les plus fréquentes sont les Challenges (chaque acte permet d’obtenir une 
récompense), les concours (dans lesquels seuls les premiers sont récompensés) et les contrats 
d'objectifs (récompenser les ventes incrémentales). 

Custom Solutions apporte ses compétences pour assurer la gestion de programmes de stimulation 
réseaux : recommandation sur la mécanique opérationnelle, gestion de la collecte des justificatifs, 
fourniture et logistique des dotations. 

Exemples de réalisations – Incentive Réseaux : 

 

 

 

Marque : 

Mécanique :

 

Badoit 

Incentive Réseau CHR 

Collectionnez et renvoyez les capsules 
dans les enveloppes mises à disposition 
par la marque et commandez vos 
cadeaux 
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Marque : 

Mécanique :

 

Heineken 

Incentive – Distributeurs indirects 
Heineken 

Le distributeur envoie ses factures 
d’approvisionnements des bouteilles 
incontournables de la gamme Heineken 
Entreprise.  

Il cumule ainsi des points et est 
récompensé par des dotations et des 
PLV (publicité sur le lieu de vente). 

 

 
 

 
6.1.1.3 Principaux clients 

Etant un des leaders français sur le marché des offres promotionnelles, la Société dispose d’un savoir-
faire sur tous les marchés et d’un portefeuille clients composé des marques de référence sur leur 
marché : 

 Alimentaire : Brossard, Danone, Nestlé, Haribo, Procter & Gamble, United Biscuits, etc. ;  

 Liquides : Danone Eaux France, Brasseries Kronenbourg, Nestlé Waters, Red Bull, Teisseire, 
etc. ; 

 Hygiène & Textiles : Henkel, L’Oréal, Procter & Gamble, Wilkinson, Adidas, Unilever, etc. ; 

 Brun/blanc Téléphonie : Epson, LG, Panasonic, Philips, Pioneer, Sony, Fagor Brandt, 
Siemens, Motorola, Nokia, Orange, Sony Ericsson, etc. ; 

 Autres marchés: Carrefour, Hasbro, Walt Disney Studios, Warner, etc. 

La Société estime être aujourd’hui le leader sur le marché des offres promotionnelles non alimentaires 
en France.  

Les opérations promotionnelles gérées par la Société s’inscrivent généralement dans le cadre du 
marché français. En effet, les mécaniques promotionnelles utilisées (offres promotionnelles différées, 
cashback, couponing, remboursement immédiat, etc.) varient fortement d’un pays à un autre. Ces 
différences sont liées à la structure des réseaux de distribution et aux habitudes des consommateurs. 
La Société commence toutefois à étoffer son offre en proposant la gestion d’opérations de dimension 
internationale. 

Exemples de réalisations – Opérations internationales : 

  

Marque : 

Mécanique :

 

Pentax 

ODR Partielle 

Jusqu’à 250 € remboursés 
sur l’intégralité de la gamme 
photo Pentax  

Offre simultanée dans 23 
pays européens 
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Marque : 

Mécanique :

 

Sony 

Prime différée 

Association de la marque 
SONY à la licence 
Moorhuhn – Crazy Chicken. 

Chaque pack de piles 
contient un code unique 
permettant de télécharger un 
jeu PC (parmi un choix de 
trois) sur un site Web dédié. 

 

 
 

 
6.1.2 Custom Logistique 

6.1.2.1 Une activité en fort développement 

Depuis plus de 20 ans, l’externalisation de la logistique industrielle et commerciale s’est imposée en 
France. De grands acteurs spécialisés se sont fortement développés parmi lesquels DHL, Geodis, 
Kuehne + Nagel, Norbert Dentressangle, STEF-TFE, etc. 

La gestion externalisée de la logistique des produits hors-production (PLV, documentations produits, 
préparation de kits spéciaux, opérations marketing, événementiel, gestion des économats et des 
consommables de l’entreprise, etc.) s’est développée plus récemment. 

Le volet des achats dans la sphère professionnelle recèle souvent d'importantes opportunités de 
réduction de coût, qu'il s'agisse des achats de production ou des achats non stratégiques. Hormis la 
mise en concurrence de nouveaux fournisseurs très souvent limitée au premier type, une optimisation 
de la gestion de tous les achats (et des achats hors-production en particulier) peut s'avérer très 
profitable. En effet, les chiffres généralement avancés sont très parlants : 80% du temps de l'acheteur 
serait consacré à la gestion de 20% de son budget achat. Les économies à réaliser sont donc 
importantes lorsque cette gestion est confiée à un opérateur spécialisé. 

Le potentiel de développement de l’activité logistique, plus capitalistique que l’activité promotion (car 
nécessitant des entrepôts, des moyens de traitement, de l’informatique et une taille critique), est très 
important en raison de la proximité de la Société avec ces problématiques au sein de ses clients. En 
effet, les interlocuteurs pour l’activité logistique sont souvent les mêmes que pour l’activité promotion 
et ces derniers préfèrent confier la gestion de leurs opérations (conception, suivi et logistique) à un 
interlocuteur unique. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir. 

Le développement de l’activité logistique permet également à la Société d’initier une relation 
commerciale avec des clients qui ne réalisent pas d’opérations promotionnelles (tels que Luxottica ou 
Rain Bird). 

Par ailleurs, le développement de l’activité logistique est également lié à celui du e-commerce qui 
connait une très forte croissance en France depuis plusieurs années. Entre 2000 et 2009, selon les 
données de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), le e-commerce a ainsi vu 
son chiffre d’affaires multiplié par 35 en France. Le chiffre d’affaires global des ventes sur internet a 
atteint 25 Mds€ en France en 2009, en hausse de 26% sur un an. Selon les estimations de la Fevad, il 
devrait dépasser les 30 Mds€ en 2010. 

Au cours des douze derniers mois, le nombre d’e-commerçants a franchi un nouveau record avec 
64.100 sites marchands actifs recensés, soit une augmentation de 35% par rapport à 2008. Au total, la 
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Fevad a recensé environ 17.000 nouveaux sites marchands en 2009 (contre 11.800 en 2008). Il se crée 
près de deux sites marchands toutes les heures en France. 

Parallèlement, la typologie des sites marchands en fonction du nombre de transactions mensuelles 
évolue. Le nombre moyen de transactions par site continue de progresser. Ainsi, le nombre de sites 
qui enregistrent moins de 10 transactions par mois diminue (29,9% en 2009 contre 55% en 2005) 
tandis que le nombre de sites réalisant de 100 à 1.000 transactions par mois augmente (14% en 2005 
contre 21,1% en 2009). Enfin, 500 sites procèdent à plus de 10.000 commandes mensuelles et une 
cinquantaine d’entre eux à plus de 100.000. 

Certains acteurs du e-commerce ont adopté une organisation intégrée, à l’image de pure players du e-
commerce (Amazon, Rue du commerce), d’acteurs issus de la distribution (Fnac) ou de la VPC (La 
Redoute, 3 Suisses). En revanche, d’autres acteurs, souvent de plus petite taille, ont décidé 
d’externaliser toute la logistique de leur activité (stockage, gestion des expéditions et des retours, 
etc.). Custom Solutions propose à ses clients une prestation à valeur ajoutée pour les accompagner 
dans l’externalisation de leur logistique. 

Depuis son lancement en 2005, l’activité logistique a connu une croissance très rapide : le chiffre 
d’affaires a ainsi progressé de plus de 100% en 2009 pour s’établir à 5,1 M€ (contre 2,5 M€ en 2008), 
après avoir enregistré une croissance de 50% en 2008. La poursuite du développement rapide de cette 
activité devrait constituer un moteur important de la croissance de la Société dans les années à venir. 

6.1.2.2 Une gamme complète de services logistiques à valeur ajoutée 

Custom Solutions propose aujourd’hui à ses clients une gamme complète de prestations logistiques à 
valeur ajoutée pour tous types d’opérations :  

Logistique promotionnelle et opérations ponctuelles : 

Custom Solutions assure la logistique d'opérations ponctuelles : d'animations, de stimulations, ou 
d'événementielles : 

 Confection de kits spéciaux, dotation, garnissage, échantillonnage, etc. ; 

 Envoi de PLV, montage des présentoirs et remplissage, etc. ; 

 Constitution de dossiers, de fiches, encartage et classeurs, etc. ; 

 Préparation et envoi personnalisé de cadeaux, routage, mailing, etc. 

Exemples de réalisations – Kitage et logistique promotionnelle : 

 

 
 
 
 

 

Marque : 

Mécanique :

 

Haribo 

Kitage et logistique PLV 

- Réception séparée des éléments 

- Stockage 

- Constitution de kits 

- Envois dans les points de vente 
pour les animations de la marque 
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Logistique marketing et outils de gestion pour trafic récurrent : 

Custom Solutions est prestataire en logistique « élargie » pour répondre aux besoins ponctuels de 
toute action de communication, promotion, animation. Il s'agit de coordonner, dans des délais souvent 
très courts, la logistique de campagnes publi-promotionnelles créatives ou de simples répartitions, 
confections ou lancements.  

Custom Solutions assure le back office des opérations événementielles et achemine en temps et en 
heure sur le lieu des produits marketing (kits, PLV, affiches, etc.) aux destinataires. 

Exemples de réalisations – Logistique marketing : 

 

 
 

 

Marque :
 

Mécanique :

 

Luxottica – Vitrines Burberry, 
Chanel, Dolce & Gabbana… 

Trafic récurrent, Sur-mesure 

- Logistique récurrente de produits 
fragiles avec un gabarit hors norme  

- Prise en charge du Merchandising 

- Reprise des vitrines 

- Livraison chez tous les opticiens 

 

 

 
E-logistique :  

Custom Solution propose à ses clients e-commerçants une prestation complète d’externalisation de 
leur logistique : 

  Gestion du catalogue produits, prise de commandes en ligne et encaissement, suivi de 
commandes ; 

  Gestion des approvisionnements ; 

  Facturation pour compte / encaissement ; 

  Traçabilité optimale de la commande, de l’intégration à la livraison (EDI transporteur) ; 

  Prise en charge globale de la logistique et du transport ; 

  Un cycle logistique totalement automatisé (EDI client). 
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Exemples de réalisations – E-logistique : 

 

 
 

 

Marque : 

Mécanique :

 

Assurances AXA – Club 14 

E-logistique 

Boutique en ligne pour les adhérents 
Club 14 

Interface avec le système informatique 
de Custom Solutions 

Gestion des commandes 

Expéditions vers le consommateur 

Tracking – suivi des commandes 

 

 
 

 

 

Marque : 

Mécanique :

 

Futur Telecom 

E-logistique 

Boutique en ligne pour la téléphonie 
mobile 

Interface avec le système informatique 
de Custom Solutions 

Gestion des commandes 

Expéditions vers le consommateur 

Tracking – suivi des commandes 

 

 
6.1.2.3 Des outils adaptés aux besoins des clients 

Les outils mis à disposition par la Société répondent aux besoins des marques : implantation 
géographique, extranet intuitif et puissant, gestion optimisée des stocks et des flux. 

Pour les besoins de cette activité, la Société dispose aujourd’hui de trois sites logistiques représentant 
une capacité totale de près de 8.000 m² : 

 en région Provence Alpes Côte d’Azur, avec deux entrepôts respectivement de 3.000 m² et 
1.000 m² situés à Peynier (Bouches-du-Rhône) et Rousset (Bouches-du-Rhône) ; 

 en région parisienne, avec un entrepôt de 3.700 m² situé à Eragny (Val d’Oise). 

 



 

41 

Sur ces trois sites, la Société dispose d’une vingtaine de quais de déchargement et d’une rampe pour 
accueillir les camions sans hayon. 

La gestion des stocks est sécurisée : tous les entrepôts sont placés sous alarme et vidéosurveillance 
24h/24 et gardiennage. 

Custom Solutions met à la disposition de ses clients un extranet logistique unique sur le marché, 
particulièrement simple d’utilisation, tout en offrant un grand nombre de possibilités pour permettre 
aux clients de gérer en temps réel et de façon autonome leur stock. 

 Gestion des commandes : enregistrement des commandes, suivi de l'avancement et de 
l'expédition, consultation historique, etc. ; 

 Gestion des stocks : réception et attendus, consommations, taux de rotation, etc. ; 

 Gestion des articles avec photos : création, modification, suppression, règle de gestion (mini, 
maxi, quotas, budgets), etc. ; 

 Gestion des destinataires : création, modification, autorisation d'accès, groupe de 
destinataires, etc. ; 

 Numéro de tracking avec renvoi sur les outils de suivi des prestataires transport. 

 

Pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs (internes, externes, réseaux), l’outil est totalement 
paramétrable et personnalisable.  

Pour s’adapter aux attentes des clients, l’outil permet de gérer des alertes avec les fonctionnalités les 
plus modernes : alertes mail sur une réception ou une livraison... 

6.1.2.4 Principaux clients 

Le portefeuille de clients de cette activité compte une soixantaine de clients récurrents parmi lesquels 
figurent notamment Canon, DreamNex, Haribo, Michelin, Sony-Ericsson, etc. 

En 2009, l’activité Logistique a traité un volume total de près de 500.000 commandes. 
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Les relations commerciales entre la Société et les clients de son activité logistique font l’objet de 
contrats commerciaux portant sur plusieurs années (3 ans minimum). Le développement de cette 
activité est donc de nature à accroitre la visibilité de la Société sur son chiffre d’affaires. 

6.1.3 Custom Licensing 

6.1.3.1 Un savoir-faire unique en matière d’exploitation promotionnelle de contenus numériques 

L’activité Licensing constitue l’activité historique de la Société, créée par Patrice MACAR en 1997 
pour la vente de services télématiques minitel et audiotel permettant de gagner des CD singles. Avec 
l’arrivée de Cédric RENY en 1999, la Société s’est développée dans la mise en place d’opérations 
promotionnelles permettant de gagner des CD par téléphone. 

Le savoir-faire unique de Custom Licensing, qui consiste à négocier et acheter des contenus 
numériques (films, jeux, titres musicaux, etc.) dans un cadre promotionnel, est ainsi le résultat de plus 
de dix ans d’expérience dans ce domaine. 

Grâce à des partenariats avec de nombreuses « Majors » du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo et 
de la musique, la Société propose à ses clients des offres clé en main pour des opérations 
d’exploitation promotionnelle de licences (promotions, primes, jeux, etc.) : 

 Négociation avec les ayants droits ; 

 Recommandation des titres et supports adaptés ; 

 Recommandation de la mécanique promotionnelle : primes in pack, primes différées, 
incentive, jeux, programme de fidélisation propriétaire ; 

 Adaptation des projets dans une dimension internationale. 

Les contenus proposés par la Société sont disponibles sous tous les formats : 

 Matérialisés : CD-ROM, DVD, Blu-ray (BRD), 

 Dématérialisés : contenus embarqués, téléchargement, téléchargement mobile ou Web, video 
on demand (VOD), etc. 

Exemples de réalisations – Conseil en licence promotionnelle : 

 

 
 
 

 

Marque : 

Mécanique :

 

Samsung 

Promotion du Blu-ray 

Association de la marque SAMSUNG à 
la sortie nationale en Blu-ray du film 
Iron Man. 

Différentes opérations promotionnelles 
ont été mises en place autour de cette 
licence (Blu-ray offerts pour l’achat 
d’un lecteur, offre de remboursement, 
jeu SMS) 
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Marque : 

Mécanique :

 

Nestlé 

Opération Trade Chocoparade – Jeu 
SMS 

Association de la marque Nestlé à la 
licence « Les Simpsons » dans le cadre 
de cette opération Jeu SMS. 

Déclinaison de jeux sur huit enseignes 
en offre Trade 

 

 
 

 
6.1.3.2 L’ offre Numériclub®  

L’offre de la Société s’appuie également sur le site Numériclub, une plateforme de téléchargement de 
contenus qui peut être utilisée par les marques dans le cadre de leurs programmes de recrutement, 
d’animation et de fidélisation des consommateurs. 

 

Dans le cadre des programmes de recrutement et d’animation, les annonceurs font gagner à leurs 
consommateurs des points à convertir immédiatement sur le site Numériclub. Ces points sont attribués 
dans le cadre de jeux (Internet, mobile ou papier) ou sous la forme de primes différées (codes 
disponibles on pack). 

Dans le cadre de programmes de fidélisation, les consommateurs peuvent transformer chaque preuve 
d’achat en points pour augmenter le crédit de téléchargement disponible sur le site Numériclub (sur le 
modèle des boutiques de fidélisation). 

Custom Licensing propose également à ses clients d’utiliser sa plate-forme Numériclub en marque 
blanche. 
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Exemple de réalisation – Numériclub® : 

 

 
 

 

Marque : 

Mécanique :

 

S’Miles 

Programme de Fidélité S’Miles 

La plateforme Numériclub aux couleurs 
du programme de fidélité S’Miles. 

 

 
 

 
 

 

Marque : 

Mécanique :

 

1664 (Brasseries Kronenbourg) 

2 packs achetés = 1 film en VOD 

La plateforme Numériclub aux couleurs 
de 1664 (www.cine16.fr) 

 

 
 

 
Custom Licensing entend également développer son activité B to C par le lancement d’une gamme 
de coffrets cadeaux « NumériclubBox » destinés au grand public. Ces coffrets, disponibles en points 
de vente depuis le mois de février 2010, donnent droit à des points cadeaux échangeables contre un ou 
plusieurs cadeaux (Blu-ray, DVD, etc.) à choisir parmi une sélection de titres (films ou séries TV). 
L’échange peut être effectué en complétant un bulletin papier à renvoyer par courrier ou directement 
en se connectant sur le site Numériclub. 

 

Les points cadeaux contenus dans ces coffrets cadeaux pourront également être échangés contre des 
contenus directement téléchargeables sur la plate-forme Numériclub. 

Le lancement de cette gamme de coffrets cadeaux s’appuie sur les savoir-faire de la Société (gestion 
des licences, plate-forme Numériclub, logistique) pour répondre aux objectifs suivants : 

 le développement d’une activité B to C au sein de Custom Solutions ; 
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 le renforcement de la notoriété et de l’activité du site Numériclub afin de générer davantage 
de trafic et d’inscrits opt-in (une adresse e-mail opt-in a fait l'objet d'un consentement 
préalable - case à cocher, défilement d'un menu déroulant, etc. - du propriétaire pour une 
utilisation de cette adresse). 

Les coffrets cadeaux sont également utilisés dans le cadre d’opérations B to B (commercialisation de 
coffrets cadeaux en marque blanche, utilisation de coffrets cadeaux dans le cadre d’opérations de 
promotion). 

 

 

 

Marque : 

Mécanique :

 

Samsung 

1 lecteur Blu-ray acheté = 
1 Coffret Cadeau Numériclub la 
Box 

Le consommateur se connecte sur 
le site Numériclub aux couleurs de 
Samsung et reçoit chez lui 
gratuitement 3 films Blu-ray qu’il a 
choisi parmi un catalogue de 100 
titres. 

 

 
 

 

6.1.4 Custom Relation 

6.1.4.1 Une offre complémentaire dans le domaine des marketing services 

Au cours des nombreuses opérations promotionnelles réalisées pour le compte de ses clients, Custom 
Solutions a constitué d’importantes bases de données. Celles-ci restent la propriété de ses clients, mais 
la Société dispose de l’expertise nécessaire pour les animer dans une optique de fidélisation des 
consommateurs. 

Pour compléter son offre de services marketing, Custom Solutions a donc lancé dans le courant de 
l’année 2009 une offre de gestion de la relation client (CRM) : 

 Stratégies d’acquisition pour recruter de nouveaux contacts : ciblage, plans fichiers, création 
et intégration du message, routage et bilan de performance. 

 Stratégies de collecte : dispositifs de collecte et gestion de données pour constituer et 
enrichir les bases de contacts de ses clients. 

 Stratégies de fidélisation des consommateurs : mise en place de programmes CRM sur-
mesure pour renforcer le lien entre les consommateurs et les marques. 

Cette offre, qui présente d’importantes synergies commerciales avec les autres activités de la Société, 
devrait connaitre un développement significatif dans les années à venir. 
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Exemple de réalisation – Gestion de bases de données : 

 

 
 

 

Marque : 

Mécanique :

 

EPSON VIDEOPROJECTEURS 

Création d’une nouvelle base de 
données de contacts E-mail 

Dans cet objectif :  

- création d’un jeu Internet 

- envoi d’un e-mailing à un million 
de destinataires 

40.000 participations 

10.000 opt-ins EPSON. 

 

 

 
6.1.4.2 Une base de données propriétaire : kadodujour.com 

Custom Solutions est par ailleurs propriétaire du site www.kadodujour.com, un des sites leaders des 
jeux et concours en France recensant 450.000 inscrits à sa newsletter et près de 250.000 inscrits opt-
in. 

 

Custom Solutions propose à ses clients annonceurs d’utiliser cette base de données pour mettre en 
avant leurs produits ou recruter des consommateurs : 

 Personnalisation de la newsletter kadodujour (250.000 abonnés partenaires) ou location ciblée 
de la base ; 

 Campagnes d’affiliation via des bannières sur le site kadodujour ; 

 Visuel et description des produits sur la page d’accueil du site. 

6.1.5 Custom Web 

En support de ses offres promotion, logistique, licensing et CRM, Custom Solutions dispose d’une 
équipe dédiée au développement de plateformes web et à la gestion de bases de données. La maîtrise 
de ce savoir-faire constitue un facteur important de différenciation par rapport à la concurrence.  
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Les compétences informatiques de Custom Web permettent ainsi de proposer aux clients des offres 
clés en main : 

 Dépôt de noms de domaine ; 

 Hébergement de sites Internet ; 

 Développement de sites Internet et création de l’arborescence ; 

 Développement d’applications SMS, WAP, Web Mobile ; 

 Modélisation et paramétrage de base de données ; 

 Génération de codes uniques ; 

 Statistiques ; 

 Sécurisation des données ; 

 Paiement sécurisé, contrat VAD ; 

 Serveur sécurisé https. 

Cette équipe constituée d’une quinzaine de personnes regroupe toutes les compétences Web 
nécessaires au développement de sites optimisés et sécurisés : chefs de projet web, webmaster, 
infographistes et développeurs, etc. 

Sur l’année 2009, les équipes de Custom Web ont ainsi développé et livré une cinquantaine de sites 
Internet dédiés. 

Exemple de réalisation – Jeu Internet : 

 
 
 

 

Marque : 

Mécanique :

 

Materne 

Grand Jeu Internet Pom’potes E=M6 
Instants gagnants 

Mini site Internet avec 4 Quizz de  
3 questions par tranche d’âge. 

A gagner : 

- une participation à l’émission de 
TV en famille 

- 10 consoles de jeux 

- 100 jeux e=M6 (jeu pour DS) 
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Exemple de réalisation – E-logistique : 

 
 
 

 

Marque : 

Mécanique :

 

Wilkinson 

E-logistique complète 

Boutique en ligne des rasoirs masculins 
et féminins 

Interface avec notre système 
informatique 

Gestion des commandes 

Paiement sécurisé (CB, Paypal) 

Expéditions vers le consommateur 

Tracking – suivi des commandes 

Facturation 

 

 

 
6.1.6 Répartition du chiffre d’affaires par activité 

30/09/2009 30/09/2008 

Source : Société 

Il est précisé que le chiffre d’affaires de l’activité Custom Relation est comptabilisé en « Promotion » 
et que l’activité Custom Web ne génère pas d’activité propre mais intervient en support des autres 
activités. 

6.2 PRINCIPAUX MARCHES ET POSITIONNEMENT DE LA SOCIETE 

6.2.1 Promotion 

 Le marché des investissements publicitaires en France 

Custom Solutions n’intervient pas directement sur le marché des investissements publicitaires. 
Toutefois, son activité de gestion des offres promotionnelles est corrélée aux tendances de fond 
observées sur ce marché. 

Promotion 
68% 

Logistique 
20%

Licensing 
12%

Promotion 
51% Logistique 

36% 

Licensing 
13% 
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KANTAR MEDIA (ex-TNS media intelligence) estime dans son bilan « Année de Pub 2009 » que les 
investissements publicitaires plurimedia se sont établis à 25,2 Mds€ en France en 2009 (en légère 
progression de 1,4% par rapport à 2008). Après une hausse de 5,3% en 2008 et 6,5% en 2007, la 
croissance du marché a connu une décélération importante en 2009. Les effets de la crise sur les 
médias ont été particulièrement sensibles sur le premier semestre de l’année 2009, marqué par une 
baisse des investissements publicitaires de 3,6% par rapport au premier semestre de l’année 2008, 
tandis que le rebond sur le second semestre 2009 a été assez net, les investissements publicitaires 
s’inscrivant en hausse de 6,3% par rapport au second semestre 2008. 

Deux médias ont fortement souffert de la situation du marché publicitaire en 2009 : la presse écrite 
avec une baisse de 5,1% des investissements publicitaires qui lui sont consacrés, et la publicité 
extérieure qui connaît une chute importante (-8,7% par rapport à 2008). Tirée par la TNT, la télévision 
devient le 1er média, elle a bénéficié de 7,6 Mds€ de recettes publicitaires brutes (+4,7% par rapport à 
2008). Enfin on signalera que le marketing direct a été aussi impacté puisque le média courrier dans 
son ensemble a reculé de 0,5%.  

Les chaînes de télévision ont connu deux semestres opposés : un 1er semestre historiquement bas  
(-4,2% au global) et un 2ème semestre en rebond (+13,8% au global), tirés notamment par les secteurs 
voyages, services, santé et alimentation. 

Malgré les prévisions de certains observateurs, il y a eu peu de report des investissements publicitaires 
des écrans publicitaires d’après 20 heures de France télévision sur les autres chaînes. Au final, les 
recettes brutes des chaînes privées n’ont cru que de +3,7% avec cependant un net recul du nombre 
d’annonceurs (-8%) traduisant ainsi l’impact de la crise. 

La TNT (+59% par rapport à 2008), se développe désormais au détriment des chaînes nationales        
(-1,7% par rapport à 2008) et présente aujourd’hui un plus grand nombre d’annonceurs. 

Forts de leur réactivité, les quotidiens ont mieux résisté à la crise en termes de recettes publicitaires, 
sachant que les quotidiens nationaux ont été lourdement handicapés par la chute continue de la 
publicité financière. D’une manière générale, la presse a souffert d’une baisse des investissements 
publicitaires (-5,1% au global en 2009 par rapport à 2008), bien que s’étant légèrement redressée en 
fin d’année. L’année a été particulièrement difficile pour la presse magazine (-9,1% par rapport à 
2008), avec cependant de fortes disparités d’évolutions : ainsi les news d’actualité, les magazines 
féminins et seniors, ou encore la presse informatique grand public, ont mieux résisté. La presse 
automobile, la presse économique ou culturelle ont sévèrement chuté. Une note positive cependant : 
les sites Internet des titres de presse, futurs relais de croissance, montrent une évolution positive 
(+15,1%). 

Internet se caractérise en 2009 par une baisse des annonceurs (-0,5% par rapport à 2008) et un 
ralentissement de la croissance de ses recettes (+8,2% contre +19% en 2008). Internet est désormais 
intégré dans les stratégies plurimédia des annonceurs en ayant assis sa légitimité. Sur les 100 premiers 
annonceurs, 97% investissent sur Internet. 

Dopée par les généralistes et par les campagnes de promotions des distributeurs et de l’automobile, la 
radio a montré une évolution de +9,1% au global en 2009 par rapport à 2008. Avec une progression 
de +1,7% du nombre des annonceurs, la radio est le seul média à recruter en 2009. 

La publicité extérieure est le média le plus impacté par la baisse des annonceurs et certains secteurs 
significatifs se sont fortement désengagés comme les télécommunications, l’habillement ou 
l’automobile. Les actions locales de soutien aux réseaux sont les plus dynamiques, alors que les 
campagnes nationales sont en net retrait (-16%). 
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La distribution se place en tête du Top 10 des secteurs en termes d’investissements publicitaires 
(12,8% du marché, +1,4% en 2009 par rapport à 2008), suivie de l’automobile (9,3% du marché, mais 
avec une évolution négative à -3,1% par rapport à 2008) et de l’alimentation (8,6%, avec une forte 
évolution à +17,7% par rapport à 2008). Parmi les secteurs qui ont progressé dans le classement du 
Top 10 des secteurs figurent l’alimentation et la culture & loisirs. 

En grande consommation, tous les secteurs progressent : l’alimentation, l’entretien, l’hygiène/beauté 
et les boissons. La télévision conforte son leadership sur le secteur de la grande consommation, qui a 
investi sur ce média 3,1 Mds€ en 2009 (+15,6% par rapport à 2008). Les autres médias privilégiés par 
le secteur sont la presse et la publicité extérieure, mais en retrait. 

Dans le secteur de la distribution, les généralistes ont augmenté leurs investissements (+3,5%), mais 
les spécialistes sont à la peine, s’étant tournés vers un usage plus intensif des catalogues. La radio 
redevient le média privilégié des distributeurs (1,1 Md€, +11,8% par rapport à 2008), suivie de la 
presse (en baisse) et de la publicité extérieure. 

Dans le secteur culture & loisirs (+7,4%), les acteurs historiques des jeux d’argent dopent le secteur 
anticipant l’ouverture prochaine du secteur à la concurrence. 

Sur l’année 2009, les investissements publicitaires dans le secteur de l’automobile ont chuté de -3,1% 
par rapport à 2008. Les équipementiers automobiles ont été les plus impactés par la crise (-44,5% 
d’évolution des investissements publicitaires) et ont ainsi fortement contribué au recul du marché. 

Le secteur des télécommunications (+1,9% d’évolution des investissements par rapport à 2008) a été 
tiré vers le bas par la téléphonie mobile (-14,9% d’évolution). Il se situe au 5ème rang du Top 10 des 
secteurs en 2009, en recul de deux places par rapport à 2008. 

 Le marché de la promotion en France 

Le marché de la promotion des ventes sur lequel opère Custom Solutions appartient à la 
communication hors médias, qui désigne l’ensemble des actions de communication qui ne passent pas 
par les médias "traditionnels". Le hors medias comprend donc les actions de marketing direct mais 
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également toutes les actions de communication publicitaires alternatives (street marketing, PLV, 
évènementiel,...). La distinction média / hors média est traditionnellement utilisée pour ventiler les 
investissements de communication marketing, mais elle devient de plus en plus floue. 

Au sein de la communication hors médias, les principaux marchés en valeur sont le marketing direct 
(campagnes d’e-mailings, éditions publicitaires, marketing téléphonique….),  la promotion des ventes, 
les relations publiques (agences événementielles, relations presse, loueurs de salles ou d’équipements, 
traiteurs, artistes….) et les salons et foires. 

De nombreux acteurs de niches se côtoient sur le segment de la promotion des ventes : agences 
spécialisées, sociétés d’animation en magasin, sociétés industrielles de conception et de fabrication 
d’outils de promotion sur lieux de vente (PLV) et sociétés de services et logistique spécialisées dans 
le marketing promotionnel, parmi lesquelles figure Custom Solutions. 

Les dépenses de communication des annonceurs consacrées au marché de la promotion des ventes en 
France en 2009 se sont élevées à 4,7 Mds€ (en baisse de 8,3% par rapport à 2008), dont 0,9 Md€ au 
titre de la PLV (source : IREP – FrancePub 2009). 

Le premier intervenant sur ce marché en 2009 est l’industrie des biens de consommation dont les 
dépenses de promotion des ventes se sont élevées à 1,9 Md€, suivie par la distribution avec 1,5 Md€ 
dépensé, les services qui ont consacré 1,1 Md€ à la promotion des ventes, et enfin l’industrie B to B 
avec 0,1 Md€ dépensé en 2009. La réduction des budgets de promotion des fabricants et des services a 
été partiellement compensée par l’accroissement des opérations conduites par les distributeurs. Parmi 
celles-ci, les remises immédiates comme les opérations « produit en plus » ont été nombreuses. 

 Concurrence et positionnement 

Le marché de la gestion d’opérations promotionnelles en France se caractérise par un nombre très 
restreint d’intervenants, qui sont tous des acteurs nationaux. Il faut distinguer deux grandes typologies 
d’opérations : la gestion des bons de réduction (ou coupons de réduction) et la gestion des offres 
promotionnelles différées (offres de remboursement, primes, jeux, etc.) 

Custom Solutions n’est aujourd’hui pas présent sur le marché de la gestion des bons de réduction. Le 
marché français du couponing est opéré par deux sociétés : HighCo Data (ex-ScanCoupon), filiale du 
groupe HighCo, qui commercialise des solutions marketing pour la grande distribution et la grande 
consommation et Sogec Marketing, société qui assure notamment la compensation des coupons de 
réduction et des offres de remboursement ainsi que la gestion de bases de données marketing. 

Le marché français du couponing figure parmi les plus dynamiques en Europe, à l’instar du Royaume-
Uni et de la Belgique, mais la diffusion des coupons reste beaucoup moins importante qu’aux Etats-
Unis. HighCo et Valassis/NCH, deux des principaux opérateurs européens, estiment ainsi qu’environ 
1,1 milliard de coupons sont utilisés en Europe contre près de 3,5 milliards en Amérique du Nord 
(Etats-Unis et Canada). Sur un bassin de population quasi identique, il y a donc un rapport de un à 
trois entre le nombre de coupons utilisés en Amérique du Nord et en Europe. Par ailleurs, la 
distribution des coupons prend en Europe des formes beaucoup plus variées qu’en Amérique du 
Nord : distribution dans les boîtes aux lettres, sur le produit (on pack), sur le point de vente ou 
directement en rayon dans les linéaires. 

Les principaux intervenants sur le marché de la gestion des offres promotionnelles différées sont, 
outre Custom Solutions, les sociétés HighCo Data et Sogec Marketing précédemment citées ainsi que 
Tessi Marketing Services (ex-SFDD), division du groupe Tessi qui intervient par ailleurs dans le 
domaine des moyens de paiement et celui du traitement des documents. Il existe également sur ce 
marché un certain nombre d’acteurs de plus petite taille tels que Gecip et Facility par exemple. 
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6.2.2 Logistique 

 Le marché de l’e-logistique en France 

Le marché français de l’e-logistique est un marché jeune et en constante évolution. Cette situation est 
liée à celle du marché du e-commerce qui est très fragmenté (64.100 sites marchands actifs recensés  
en France fin 2009 selon la Fevad). Selon qu'il est issu du monde de la VPC, de la distribution en 
magasin ou qu'il ait démarré son activité directement sur Internet, le webmarchand traite 
différemment les flux physiques de ses produits. 

Les acteurs traditionnels de la vente à distance, comme La Redoute et Les 3 Suisses ont construit leur 
réussite sur leur capacité à gérer de gros entrepôts qui stockent des dizaines de millions de colis 
chaque année. Ils sont passés maîtres dans la préparation des commandes à l'unité. Conçus au départ 
pour livrer en masse des magasins, les entrepôts des enseignes de la grande distribution tels que la 
Fnac et Darty (+ 80% de progression des ventes sur Internet en 2006) s'adaptent progressivement aux 
exigences du e-commerce, basées sur le traitement d'un nombre important de petits colis unitaires à 
faible valeur, ce qui les oblige à revoir leur organisation. 

 Les pure players ont, quant à eux, tout à construire en matière de logistique. Au début des années 
2000, ils pouvaient se permettre d'investir dans des entrepôts et dans les systèmes informatiques de 
gestion associés. Quelques centaines de mètres carrés de stockage, voire moins, suffisaient amplement 
pour démarrer. C'est ainsi qu'ont procédé les leaders actuels comme Cdiscount et Pixmania. Mais 
aujourd'hui, pour rester dans la course, ils doivent en permanence investir dans des surfaces toujours 
plus grandes. En six ans, Pixmania a ainsi dû changer trois fois d'entrepôt. En revanche, pour les tout 
nouveaux entrants, la donne n'est plus la même. Le succès des ventes sur Internet est tel qu'ils doivent 
très rapidement gérer plus d'une centaine de colis par jour. Difficile dans ces conditions de construire 
une logistique performante ex-nihilo. Faute de moyens et d'expertises, ils se tournent vers les 
prestataires spécialisés. 

Les installations et l'organisation des grands logisticiens spécialisés en B to B, comme Geodis ou 
Norbert Dentressangle, ne sont pas du tout adaptées à la spécificité du e-commerce. Et ces derniers 
hésitent encore à se diversifier sur ce marché. Certes, il existe bien en France quelques e-logisticiens, 
mais rares sont ceux qui acceptent de prendre comme client un jeune site marchand en raison d’un 
risque de dépôt de bilan jugé trop important. 

Selon une enquête consacrée à la logistique et au e-commerce publiée fin 2009 par le cabinet d’études 
Xerfi, si la plupart des cybermarchands sous-traitent leurs livraisons, ils sont encore entre 80 et 90% à 
internaliser leur logistique. En comparaison, dans la logistique traditionnelle, les pratiques sont 
complètement inversées. Près de 80% de cette activité est sous-traitée à des grandes sociétés 
spécialisées. Arrivée depuis plusieurs années à maturité, elle a d'ailleurs entraîné, de la part des 
éditeurs informatiques, la création de logiciels standards pour la gestion de la supply chain. Le fait 
que la logistique du e-commerce se gère encore par des systèmes informatisés spécifiques, développés 
en interne, montre bien qu'elle est toujours en construction. 

Mais, selon cette même étude, la donne pourrait changer. L’amélioration récente de l’offre des 
prestataires de l'e-logistique, à l’instar de Crosslog, Orium, L4 ou encore Morin Logistic, serait de 
nature à permettre une redistribution des cartes. Ces pure players de l'e-logistique sont en effet parmi 
les premiers à proposer des solutions globales dédiées aux e-commerçants. 

Les acteurs du marché de l'e-logistique ont affiché une croissance annuelle moyenne de leur chiffre 
d’affaires supérieure à 25% entre 2005 et 2010. Attirés par la croissance à deux chiffres du marché de 
l'e-commerce, expressistes et grands logisticiens (comme Sogeros ou Arvato Services) étoffent 
également leur offre à destination des cybermarchands. 
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Habitués à livrer des commandes massives et homogènes à un nombre restreint de points de livraison, 
vendeurs et logisticiens doivent désormais être capables de répondre au traitement de marchandises 
unitaires et très variées et à la livraison de petits colis à une multitude de destinataires. Cette 
adaptation a pendant longtemps retardé leur entrée sur le marché de l'e-commerce. Cependant, l’offre 
d’externalisation a des atouts à faire valoir. Elle permet aux e-marchands de se recentrer sur leur cœur 
de métier (marketing, prospection, etc.), d’absorber les pics d’activité grâce à une grande flexibilité et 
donc d’optimiser les coûts. Elle serait notamment une solution pour des start-up à la croissance rapide, 
mais pas uniquement. Mistergooddeal, un des sites marchands leaders en France, a ainsi cédé en 2008 
ses activités logistiques à Wincanton, acteur européen de solutions couvrant l’ensemble de la supply 
chain pour opter pour une solution externalisée. 

De nombreux services e-logistiques ont vocation à évoluer (consigne automatique, retrait en entrepôt, 
livraison dans la journée, etc.). Pour gagner en réactivité, en flexibilité et en qualité de services, les 
cybermarchands et les logisticiens continuent à innover. Pour l’auteur de l’étude, l’année 2010 
confirmera d’ailleurs l’émergence d’une offre logistique dédiée aux e-commerçants, à l’image de 
l’offre développée par Custom Solutions depuis plusieurs années. 

 Le marché de la logistique hors-production en France 

Les grands logisticiens généralistes de l'industrie tels que Geodis ou Norbert Dentressangle ne sont 
pas ou très peu présents sur le segment de marché de la logistique des produits hors production. 

Le marché français de la logistique hors-production est fortement concentré. Suite à l'acquisition de 
Logimail en 2006 (logistique promotionnelle dans le secteur du tourisme) et au rapprochement avec 
Logista France en 2008, la société Staci occupe aujourd’hui une position de leader sur ce marché. 
Cette société offre une prestation logistique externalisée dans les secteurs de l'économat, des achats 
hors production, des objets ou documents utilisés par le marketing récurrent ou promotionnel. 

Parmi les autres acteurs présents sur le marché figurent notamment Tessi Marketing Services (ex-
SFDD), également concurrent de Custom Solutions sur le marché de la gestion des offres 
promotionnelles et Eurodislog, société spécialisée dans la logistique du marketing et de la 
communication. 

6.2.3 Licensing 

Certaines agences de conseil en marketing sont spécialisées dans la recommandation de licences mais 
aucune n’assure la fourniture de contenus. 

Les concurrents de la Société sur ce marché sont limités : certains éditeurs qui peuvent répondre en 
direct à quelques annonceurs ayant des achats très récurrents (Universal), l’agent de Fox (Kick off) 
ainsi qu’une agence (Digicompanion).  

Custom Solutions a pour ambition de fédérer les autres « Majors » (Warner, Sony Pictures, SND, 
etc.). 

6.2.4 CRM 

 Présentation du marché 

Les dépenses en marketing direct et relationnel se sont élevées à plus de 13 Mds€ en France en 2008 
(source : Union Française du Marketing Direct), en léger recul de 2,1%. Le marketing direct offline 
représente toujours 91% du total des dépenses mais s’inscrit en baisse : les dépenses de 
communication directe dans les grands médias se sont élevées à 2,5 Mds€ en 2008 (en baisse de 
9,8%) et celles en marketing direct « traditionnel » (papier et téléphone) à 9,4 Mds€ (en baisse de 
2,1%). Le marketing direct online continue sa croissance (progression de 20,1%) et représente 
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désormais 9% des dépenses totales (près de 1,2 Mds€ en 2008). Internet s’impose comme un support 
à part entière dans les stratégies marketing direct et relationnel. Dans le contexte de crise économique, 
le souci d’efficacité et d’optimisation des dépenses en communication devient une priorité absolue 
pour les annonceurs.  

Les trois canaux online (display, search, e-mailing) contribuent à cette croissance, mais à des rythmes 
distincts. Ainsi, le « search » (liens sponsorisés) enregistre le plus fort taux de croissance (28%) et 
devient le principal pôle dans les dépenses Internet avec un marché estimé à 525 M€ en 2008. Le 
« display » (achat d’espaces) est en croissance de 12,6% pour des dépenses totales de 484 M€ en 
2008. Enfin, l’e-mailing a représenté un marché de 188 M€ en 2008, en hausse de 10%, qui se 
décompose entre l’e-mailing de conquête pour 142 M€ et la fidélisation pour 46 M€. 

Tout éditeur de site récoltant des contacts e-mails en opt-in peut potentiellement louer sa base à un 
annonceur. Avec l'émergence de l'Internet grand public, certains acteurs se sont spécialisés dans la 
location de bases mutualisées, alimentées par plusieurs sites, ou de bases exclusives alimentées par 
des programmes de collectes d'adresses (loteries, programmes de réductions, etc.) ou fournies en 
exclusivité par des sites cherchant à élargir leurs sources de revenus.  

S'il est difficile de quantifier précisément le volume de fichiers e-mail B to C disponibles sur le 
marché français, le nombre de fichiers disponibles à la location est généralement estimé entre 200 et 
250, soit plusieurs dizaines de millions d'adresses e-mail avec des degrés de qualité extrêmement 
variables. 

 Concurrence et positionnement 

Les principaux acteurs du marché sont des groupes de marketing direct diversifiés, positionnés à la 
fois sur la conquête et la fidélisation : Acxiom France, Come & Stay et 1000mercis sont actuellement 
les trois principaux acteurs de la location d'adresses e-mail en termes de chiffre d'affaires. Le rachat, 
fin 2009, de Directinet par WDM devrait cependant bouleverser ce trio de tête. De nombreuses autres 
sociétés sont également présentes sur le marché, parmi lesquels figurent notamment Maximiles, 
Mediapost Multicanal, Mediastay et Caloga.  

La stratégie de Custom Solutions, qui a fait son entrée sur ce marché en 2009, consiste à proposer à 
ses clients son expertise pour animer les bases de données constituées dans le cadre des opérations 
promotionnelles dans une optique de fidélisation des consommateurs ainsi qu’à louer à des 
annonceurs sa base de données propriétaire, issue du site Internet de jeux kadodujour. 
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6.3 STRUCTURE OPERATIONNELLE DE LA SOCIETE 

6.3.1 Personnel 

Au jour de l’enregistrement du présent document de base, l’organigramme fonctionnel de la Société 
est le suivant : 

DIRECTION
GENERALE
Cédric Reny

DIRECTION 
ADMINISTRATIVE
ET COMPTABLE

Christophe Barraud

ASSISTANTE
Sandie Colin

RESEAU
Bruno Semeria

EXPLOITATION
Vincent Bencardino
Johanna Dangreau

Noëlly Rigo

DEVELOPPEMENT
Johan Barbier

Emmanuel Chauvet
Gilda Corsaletti

Joris Liberati
Vincent Gautier
Jeremi Pellitteri

DIRECTION
INFORMATIQUE
Vincent Oechsel

GRAPHISTE
Cédric Fournier
Camille Gazet

CHEF DE PROJET WEB
Florian Blondeau

CHARGEES DE 
PROJET

Céline Arnaud
Brigitte Belbeoch’
Sandra Bourguoin
Emil ie Le Coguiec

Kriss Le Crouhennec
Sophie Desplat
Laëtitia Nolin

Nadège Rapinel

SUPPORT
Pauline Bazan

CHARGE(E)S 
DE PROJET
LOGISTIQUE

Sylvana Barros
Stéphanie Gorzela
Maureen Simonnet

Audrey Guilloux
Géraldine Gross
Vanessa Cordina

DIRECTION 
LOGISTIQUE 
Franck Bouny

SITE LOGISTIQUE 
ERAGNY

Loïc Dubrulle

SITE LOGISTIQUE
PEYNIER

Lionel Dubes
Thierry Gérard

SITE LOGISTIQUE
ROUSSET

Emmanuel Modolo

RESPONSABLE
DE SERVICES

Emmanuelle Pellegrin

SAISIE

SERVICE CLIENTS
SERVICE CONSO

COORDINATRICE
MISE EN PROD 

ET FLUX EXTERNE
Béatrice Thétiot

DEPARTEMENT 
PRODUCTION

Ingrid Rodrigues

CONTRÔLE 
DE GESTION

Déborah 
Wagner

COURRIER

COMPTABLE
Ingrid Salmon

AIDE COMPTABLE
Céline Ciuffetelli

DEPARTEMENT CRM
Magali Personnier

DIRECTION DES
VENTES

Stéphanie Engling

DIRECTEURS
CLIENTELE

PROMO
Morgane Busselez

Nicolas Cassar
Yves Honoré

Mathieu Margot
Damien Offredo

RESPONSABLE 
DES VENTES

PROMO
Pierric Finet

CHARGE DE
CLIENTELE

Alexandra Gonnaud
Lionel Garcin

DIRECTEURS
CLIENTELE
LOGISTIQUE

Olivier Roquand
Laurent Lavergne

Laure Fanton

DIRECTION DES
VENTES

Stéphanie Engling

DIRECTEURS
CLIENTELE

PROMO
Morgane Busselez

Nicolas Cassar
Yves Honoré

Mathieu Margot
Damien Offredo

RESPONSABLE 
DES VENTES

PROMO
Pierric Finet

CHARGE DE
CLIENTELE

Alexandra Gonnaud
Lionel Garcin

DIRECTEURS
CLIENTELE
LOGISTIQUE

Olivier Roquand
Laurent Lavergne

Laure Fanton

DIRECTEURS
CLIENTELE

PROMO
Morgane Busselez

Nicolas Cassar
Yves Honoré

Mathieu Margot
Damien Offredo

RESPONSABLE 
DES VENTES

PROMO
Pierric Finet

CHARGE DE
CLIENTELE

Alexandra Gonnaud
Lionel Garcin

DIRECTEURS
CLIENTELE
LOGISTIQUE

Olivier Roquand
Laurent Lavergne

Laure Fanton

DEPARTEMENT
LICENSING

Guillaume Noyers Lachaud

CHARGE DE 
PROJETS

NUMERICLUB
Sandrine Martin

ASSISTANTE
Emil ie Ramos

CHEF DE PRODUIT
Hélène Hijazi

DIRECTEUR 
CLIENTELE 
LICENSING

(en cours recrutement)

RESPONSABLE 
ADM & 

COMPTABLE
Noura Fergui

SUPPORT PRODUCTION
Muriel Dick

DIRECTEUR 
CLIENTELE
CRM / WEB

Renaud Acas

 
 

6.3.2 Informatique 

 Une équipe de développement pluri disciplinaire 

Le pôle informatique de Custom Solution est constitué d’une équipe pluri disciplinaire composée de 
chefs de projet, de développeurs et d’infographistes. Le service représente 16% des effectifs de 
l’entreprise. 

Cette surreprésentation des compétences informatiques et techniques résulte de la volonté de la 
Société de développer de véritables compétences internes dans la gestion de bases de données, le 
développement d’applications SMS, Web, plateformes, afin d’optimiser son positionnement selon 
trois axes :  

1. Prix : des cotations au plus juste réalisées en interne avec une vision globale du besoin client. 

2. Délais : une réactivité maximum sur des plateformes maîtrisées à 100% par les équipes en 
place. 

3. Technique : un savoir faire internalisé de haut niveau. 

La structure du service et des compétences permet de profiter des avantages de : 
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1. L’ingénierie logicielle classique avec l’établissement de standards de production et donc une 
garantie de qualité 

2. La créativité et la réactivité d’une Web Agency (esprit pionnier) 

Capable de déployer des logiciels client lourds sur des infrastructures classiques client/serveur, notre 
préférence va à la souplesse et à l’innovation portée par des solutions type SAAS (Software as a 
service), le développement et l’exploitation de web services et les technologies Open source. Cette 
stratégie permet d’envisager sereinement la croissance de l’activité en réduisant les investissements 
nécessaires aux besoins humains et matériels. 

C’est avec cette vision que Custom Solutions développe ses outils de pilotages et de gestion, tous 
basés sur des Framework propriétaires développés et améliorés depuis plus de cinq ans par ses 
équipes. 

Cette stratégie de succès va se poursuivre dans les années qui viennent. De nombreux projets - 
notamment sur les parties ERP et de Business Intelligence (Informatique décisionnelle) sont en cours 
afin de supporter toujours plus efficacement les différentes composantes du Groupe. 

Parmi les réalisations les plus importantes, on trouve les plateformes suivantes : 

GDO : Progiciel de gestion dédié aux offres promotionnelles, il permet aux équipes de Custom 
Solutions de gérer toute la chaîne commerciale complète d’une opération – identification du besoin 
client, définition des devis, gestion des statistiques, facturation – mais aussi de la chaîne de production 
associée – gestion des flux de données entrant /sortant, gestion du paramétrage et des options de 
traitements, etc. L’ensemble de ces informations est disponible depuis un portail Extranet depuis 
début 2008.  

15.000 unités statistiques compilées chaque jour sur environ 500 opérations gérées de manière 
simultanée pour environ 1.500.000 dossiers consommateurs traités par an. 

GDLOG : Progiciel dédié à notre pôle d’activité logistique. Outil unique sur le marché par sa 
structure, son ergonomie et son fonctionnement, GDLOG est un Extranet qui permet à la fois à nos 
équipes de gérer les flux de production mais aussi à nos clients de consulter et d’agir sur ces flux de 
manière autonome et en temps réel : gestion des réceptions, prise de commandes, préparation, suivi 
des commandes via EDI transporteurs, consultation des stocks et analyse des taux de rotation, etc. 

Plus de 20.000 articles référencés en base de données, 650.000 commandes traitées par an, une 
gestion facilitée des communications EDI multi systèmes, des facilités d’interconnexion temps réel 
sur des boutiques e-commerce. 

ZOE : Avec plus de sept ans d’expérience sur la gestion des saisies et d’identification des dossiers 
consommateurs, Custom Solutions a finalement choisi de développer sa propre solution logicielle : 
entièrement basée sur des technologie WEB, cet outil permet de gérer la saisie et la qualification des 
dossiers consommateurs avec une structure sur deux niveaux : le contrôle de cohérence et d’intégrité 
des saisies en mode champ à champ – adresse postale, email, n° de téléphone, etc. – puis le contrôle 
global des données consommateurs en fonction de la mécanique promotionnelle.  

750 masques de saisie paramétrés par an, une capacité de 10.000 dossiers/jours, une scalabilité 
étudiée pour faire face aux pics de production. 

Fort de ces expériences, Custom Solutions a mis ses compétences techniques au service de ses clients, 
sur des technologies médias utilisées pour relayer les offres promotionnelles, des plus simples aux 
plus complexes :  
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WEB : Avec une infrastructure dédiée d’hébergement, des compétences reconnues sur des 
technologies - comme le Flash ou les Web service - des savoir-faire - comme le référencement,  
l’ergonomie, le Web 2.0 - Custom Solutions s’est doté de tous les outils lui permettant de répondre 
aux besoins de ses clients dans le domaine du Web, mais aussi sur des applications connexes comme 
la e-logistique, la gestion de catalogue de contenus dématérialisés, la gestion d’ODR en ligne, ou 
encore la mise en place de process et de statistiques CRM sur gestion de cycle de vie consommateurs. 

200 Sites mis en ligne pour environ 3.000.000 visites par an.  

SMS : Custom Solutions est exploitant exclusif du numéro court SMS 61188 (le seul centre de 
gestion en France à exploiter son propre N° court), contractualisé auprès des trois opérateurs mobiles 
français. La Société est capable de gérer des opérations internationales auprès d’environ 130 
opérateurs dans 28 pays. 

Près de 100 applications développées par an pour un total d’environ 400 000 participations 
consommateurs. 

 Des moyens informatiques renforcés dans le domaine de la logistique 

Pour faire face à sa croissance et aux enjeux de ses clients, Custom Solutions vient de se doter du 
progiciel Reflex, un outil de référence sur le marché des progiciels de gestion d'entrepôt (Warehouse 
Management System). 

Reflex est commercialisé par la société Hardis auprès de plus de 500 clients, parmi lesquels figurent 
de grands noms de l'industrie et de la prestation logistique (Royal Canin, Nestlé, Norbert 
Dentressangle, Christian Dior Couture, etc.). 

La puissance de son paramétrage et la richesse de ses applications en font l'un des outils les plus 
performants de sa catégorie. Il permet notamment : 

 La gestion automatisée des mouvements par flashage code barre ; 

 La gestion du kitting (nomenclature de produits) ; 

 La planification annuelle des inventaires tournants ; 

 La gestion du cross docking (préparation de commande permettant de se passer des phases de 
stockage des produits en entrepôt et du picking : les marchandises transitent directement du 
transport amont au transport aval dans un délai très court). 

Reflex est doté d'un accès Web en temps réel pour la consultation des stocks, la saisie et le suivi des 
commandes. 

6.4 STRATEGIE DU GROUPE 

6.4.1 Croissance organique 

Custom Promotion : 

Custom Solutions a pour ambition de poursuivre son développement dans le domaine de la gestion 
des offres promotionnelles différées. Pour atteindre cet objectif, la Société va continuer à  se doter de 
moyens supplémentaires en renforçant ses équipes commerciales et en augmentant sa capacité de 
production dans les mois à venir. 

Le développement de la Société dans cette activité passe également par une amélioration de sa 
position concurrentielle dans le domaine alimentaire, tout en préservant son leadership actuel sur la 
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gestion des offres promotionnelles différées dans le secteur du non alimentaire. Un autre axe de 
développement de cette activité concerne les opérations online qui présentent un potentiel de 
croissance toujours intéressant. La nouvelle plateforme promotionnelle développée par Custom 
Solutions propose une véritable innovation sur ce marché et devrait lui permettre de gagner de 
nouvelles parts de marché. 

Custom Logistique : 

Dans le domaine de la logistique, la Société bénéficie d’un environnement économique très 
favorable tant dans le domaine de la logistique promotionnelle que dans celui de l’e-logistique. Le 
renforcement de l’équipe commerciale sur l’activité logistique prévu en 2010 permettra d’accélérer le 
développement. Si le ticket d’entrée pour cette activité est relativement élevé (location d’entrepôts, 
installations), elle présente l’intérêt de générer une bonne récurrence et d’apporter de la souplesse de 
fonctionnement aux équipes de l’activité promotion.  

Pour accompagner ce développement, la Société va rapidement augmenter ses capacités de stockage. 
Le nouveau siège social dans lequel la Société déménagera d’ici l’été 2010 comprendra un entrepôt de 
4.500 m², ce qui portera la capacité logistique totale de 8.000 m² à 12.500m². Ce nouveau site 
comporte des réserves foncières significatives qui permettront à la Société d’étendre ses capacités de 
stockage au fur et à mesure de ses besoins. Enfin, Custom Solutions vient de se doter du progiciel 
Reflex pour optimiser la gestion de ses entrepôts 

Custom Licensing : 

L’activité Licensing devrait être stimulée par l’exploitation du nouveau site Numériclub, qui présente 
des synergies évidentes avec les programmes de fidélisation commercialisés par Custom Promo ainsi 
que par le lancement d’une box « coffret cadeau » à destination du grand public. 

Custom Relation : 

L’équipe commerciale et technique de l’activité CRM lancée en 2009 sera également renforcée cette 
année. 

Custom Web : 

Les effectifs des équipes informatiques vont être renforcés pour travailler sur le développement de 
plateformes Web, e-commerce et VOD et apporter le support nécessaire à la croissance des différentes 
activités de la Société. 

6.4.2 Stratégie d’acquisition et croissance externe 

Afin de poursuivre sa croissance tout en renforçant ses positions dans le domaine de la gestion des 
offres promotionnelles et de la logistique marketing, la Société envisage de réaliser plusieurs 
opérations de croissance externe dans les années à venir. 

Dans le domaine de la logistique, la Société est à la recherche de cibles lui permettant d’augmenter sa 
taille. Custom Solutions estime en effet que l’atteinte rapide d’une taille critique dans cette activité est 
essentielle pour conforter la crédibilité de son offre auprès de ses clients et prospects. Certains d’entre 
eux hésitent encore à confier à Custom Solution la gestion de prestations logistiques représentant des 
budgets annuels de plusieurs millions d’euros étant donné la part significative que ceux-ci 
représenteraient dans le chiffre d’affaires de l’activité logistique de la Société. 

Outre l’intérêt stratégique d’acquisitions dans le domaine logistique, l’intégration de sociétés 
permettrait également de générer rapidement des synergies de production. 
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Dans le domaine de la gestion des offres promotionnelles, la Société est à la recherche de cibles qui 
lui apporteraient des volumes supplémentaires qui pourraient être absorbés sans surcoût par ses 
capacités de production actuelles tout en étoffant le portefeuille de clients de cette activité. 

6.5 DEPENDANCE A L’EGARD DE BREVETS OU LICENCES, DE CONTRATS OU DE NOUVEAUX 
PROCEDES DE FABRICATION 

Se reporter à la section 4.1.3 du présent document de base « L'innovation et l'utilisation des nouvelles 
technologies ». 

 



 

60 

7 ORGANIGRAMME 

7.1 DESCRIPTION DU GROUPE A LA DATE D’ENREGISTREMENT DU DOCUMENT DE BASE 

7.1.1 Organigramme du Groupe 

A la date d’enregistrement du présent document de base, l’organigramme juridique simplifié du 
Groupe est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 
7.1.2 Description des principales filiales du Groupe 

Néo Data (anciennement dénommée Custom Solution Maghreb) est une société de droit marocain au 
capital de 600.000 MAD, située 1100 boulevard Al Qods à Casablanca (Maroc) et détenue à 45% par 
Custom Solutions. 

Cette société, créée en octobre 2008, réalise des prestations de sous-traitance pour le compte de 
Custom Solutions. Elle est dirigée par Monsieur Madjid ROUAR, ancien manager de Custom 
Solutions, qui détient le solde du capital de Néo Data. 

7.2 FLUX FINANCIERS DU GROUPE 

Le tableau ci-dessous récapitule les chiffres clés statutaires des principales filiales et participations du 
Groupe pour l’exercice clos le 30 septembre 2009 : 

Nom Chiffre d’affaires 
(en K€) 

Résultat net 
(en K€) 

Capitaux propres 
(en K€) 

Neo Data 230 9 62

 
Pour plus d’informations concernant les flux financiers du Groupe, voir les sections 9 « Examen de la 
situation financière et du résultat », 19 « Opérations avec les apparentés » et 20 « Informations 
financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur » du présent 
document de base. 

 

Custom Solutions 
(ex-Custom Holding) 

Néo Data 

45% 
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8 PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS 

8.1 PROPRIETE IMMOBILIERE  

La Société n’est propriétaire d’aucun bien immobilier. Les locaux utilisés par le Groupe font l’objet 
des baux commerciaux décrits ci-après : 

 

Il n’existe aucun lien capitalistique direct ou indirect entre la Société, la filiale, ses dirigeants et les 
tiers auprès desquels les locaux sont loués. Le bail de location est consenti aux conditions du marché 
par un investisseur institutionnel. 

Compte tenu de sa croissance rapide, la Société envisage de déménager son siège social et ouvrir un 
nouvel entrepôt sur un site de 5.300 m² situé à Rousset (Bouches du Rhône) à un kilomètre de son 
siège actuel. Le déménagement est prévu d’ici l’été 2010. Ce site est loué à la SCI SVIC, société 
détenue à 100% par Cédric RENY, Président Directeur Général et principal actionnaire (direct et 
indirect) de la Société, en vertu d’un bail de location conclu le 17 mars 2010 pour une durée de douze 
années. Le loyer annuel hors charges est fixé à 300.000 euros H.T. La signature du bail de location a 
fait l’objet d’une autorisation préalable du Conseil d’administration le 16 mars 2010 et fera l’objet 
d’un rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées pour l’exercice 
clos le 30 septembre 2010. 

Un expert immobilier (Expertises Galtier), indépendant de Monsieur Cédric RENY et de la Société, a 
été nommé afin de s’assurer de la conformité des loyers qui seront facturés par la SCI SVIC à la 
Société. Le rapport de l’expert indépendant est présenté à la section 23 « Informations provenant de 
tiers, déclarations d’experts et déclarations d’intérêts » du présent document de base et conclut de la 
façon suivante : « Cette valeur locative est en cohérence avec le marché immobilier local actuel ». 

8.2 QUESTION ENVIRONNEMENTALE 

Compte tenu de son activité, Custom Solutions n’est pas susceptible d’entraîner un risque 
environnemental majeur. 

 

 

Site Désignation Propriétaire Début Fin 
période 1

Fin 
période 2

Fin 
période 3 Surface Loyer 

annuel 

ERAGNY 
Cellule 
307/308 

Entrepôt 
logistique + 

Bureaux 

Garonor 
France III 01/02/07 01/02/10 01/02/13 01/02/16 2.283m² 126 K€ 

ERAGNY 
Cellule 

306 

Entrepôt 
logistique + 

Bureaux 

Garonor 
France III 01/08/08 01/08/11 01/08/14 01/08/17 1.160m² 64 K€ 

PEYNIER 
Entrepôt 

logistique + 
Bureaux 

Ducourneau 01/07/08 01/07/11 - - 3.000m² 149 K€

SIEGE 
ROUSSET Bureaux SR3 MDB 1 

SAS 01/10/07 01/10/10 - - 1.241m² 130 K€
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9 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 

La Société a été créée le 1er octobre 2007, et a absorbé sa filiale détenue à 100%, la société Custom 
Solutions, selon le régime simplifié prévu à l’article L.236-11 du Code de commerce, par décision de 
l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 23 mars 2010. Ainsi, à la suite de cette fusion, la 
Société (anciennement dénommée Custom Holding) a été renommée Custom Solutions par décision 
de l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 23 mars 2010. 

Les comptes sociaux présentés au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2007 sont ceux de 
l’ancienne société Custom Solutions, détenue à 100% par la Société (anciennement dénommée 
Custom Holding) avant la fusion réalisée le 23 mars 2010.  

Pour permettre une comparaison pertinente des éléments financiers présentés au titre de l’exercice 
clos le 30 septembre 2007 de l’ancienne société Custom Solutions avec les éléments financiers 
présentés au titre d’exercices clos les 30 septembre 2008 et 2009, la Société a établi des informations 
financières pro forma au 30 septembre 2009 et au 30 septembre 2008. Ces informations financières 
pro forma ont été élaborées aux fins de traduire l’effet de la fusion entre la Société (anciennement 
dénommée Custom Holding) et l’ancienne société Custom Solutions. 

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 23 mars 2010 de la Société, la date d’arrêté des 
comptes annuels de la Société a été fixée au 30 septembre de chaque année. Ainsi, la prochaine date 
d’arrêté des comptes annuels de la Société sera le 30 septembre 2010. 

Les informations financières pro forma au 30 septembre 2009 et au 30 septembre 2008 ont été établies 
en application des dispositions du règlement (CE) n° 809-2004 et des recommandations du CESR 
(Comittee of European Securities Regulators). 

Les comptes sociaux au titre des exercice clos les 30 septembre 2009 et 2008 de l’ancienne société 
Custom Solutions ayant servis de base à ces informations financières pro forma de la Société ont été 
établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce, du décret n°83-1020 du 29 
novembre 1983, ainsi que les règlements du CRC 99-03 du 29 avril 1999 relatif à la réécriture du plan 
comptable, CRC n°2002-10 du 12 décembre 2002 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des 
actifs et CRC n°2004-06 du 23 novembre 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et 
l’évaluation des actifs. 

Les informations qui suivent, relatives à la situation financière et au résultat d’exploitation de la 
Société, doivent être lues avec les comptes audités de la Société et leurs notes annexes figurant à la 
section 20 « Informations financière concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats 
de l’émetteur » du présent document de base. 

9.1 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DES INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA 
AU 30 SEPTEMBRE 2009 ET AU 30 SEPTEMBRE 2008 

La présente section 9.1 a pour objet de comparer des informations financières extraites des comptes 
pro forma de la Société au 30 septembre 2009 établis en normes comptables françaises avec des 
informations financières extraites des comptes pro forma de la Société au 30 septembre 2008 établis 
en normes comptables françaises. 

Le tableau ci-dessous représente les principaux agrégats du compte de résultat : 
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En milliers d’euros 
30/09/2009 30/09/2008 

Variation 
Pro forma Pro forma 

Chiffre d'affaires 14.191 13.072 +8,6% 

Résultat d'exploitation 2.888 2.592 +11,4% 

Résultat financier 376 972 -61,3% 

Résultat courant avant impôts 3.265 3.565 -8,4% 

Résultat exceptionnel (57) 2 - 

Résultat net 1.880 2.018 -6,8% 
 
Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires pro forma de la Société s’élève à 14,2 M€, en progression de 8,6% par rapport au 
chiffre d’affaires pro forma de la Société au 30 septembre 2008. 

Ventilation du chiffre d’affaires par secteur d’activité 

En milliers d’euros 
30/09/2009 30/09/2008 

Variation 
Pro forma Pro forma 

Gestion d’opérations promotionnelles 7.225 9.079 -20,4% 

Logistique 5.105 2.448 +108,5% 

Licensing 1.861 1.545 +20,5% 

Total 14.191 13.072 +8,6% 
 
Jusqu’au 31 décembre 2007, les forfaits facturés aux clients comprenaient sans distinction la 
prestation de Custom Solutions et les remboursements aux consommateurs. L’intégralité du forfait 
était enregistrée en chiffre d’affaires et les remboursements aux consommateurs étaient enregistrés en 
compte de charges. 

A partir du 1er janvier 2008, la Société a distingué dans les forfaits facturés aux clients le montant des 
remboursements aux consommateurs de sa prestation de gestion. Dans ces conditions, seule la partie 
correspondant à la prestation de gestion de la Société est comptabilisée en chiffre d’affaires. 

Malgré un contexte économique difficile, l’activité de la Société s’inscrit en forte croissance. En 
particulier, l’activité logistique marketing a connu une très forte dynamique, avec une hausse de son 
chiffre d’affaires pro forma de près de 109%, principalement liée à la signature de nouveaux contrats 
pluriannuels dans le domaine de la logistique marketing et de l’e-logistique. Le chiffre d’affaire pro 
forma de l’activité de gestion des opérations promotionnelles, davantage affectée par la conjoncture 
économique défavorable, s’inscrit en baisse de l’ordre de 20%. 

L’activité Licensing reste dynamique avec une croissance de plus de 20% entre 2008 et 2009. 

Résultat d’exploitation 

Le résultat d’exploitation pro forma atteint 2,9 M€ au 30 septembre 2009, soit 20,4% du chiffre 
d’affaires pro forma, en progression de 11,4% par rapport au 30 septembre 2008. 
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Dans un contexte de croissance soutenue de son activité, la bonne maîtrise des charges d’exploitation 
a permis à la Société de continuer à dégager une marge d’exploitation pro forma supérieure à 20% au 
30 septembre 2009. 

Résultat financier 

En milliers d’euros 
30/09/2009 30/09/2008 
Pro forma Pro forma 

Dividendes - +791 

Intérêts reçus sur comptes à terme +333 +158 

Produits de cession de valeurs mobilières +69 +183 

Produits financiers divers +2 +23 

Intérêts payés sur emprunts -28 -132 

Pertes sur cession de valeurs mobilières - -47 

Charges financières diverses - -4 

Total 376 972 
 
Le résultat financier pro forma est positif de 376 K€ contre 972 K€ au 30 septembre 2008. La baisse 
du résultat financier pro forma est expliquée par un produit non récurrent perçu au cours de l’exercice 
clos le 30 septembre 2008 de l’ancienne société Custom Solutions (dividende exceptionnel de 791 K€ 
perçu suite à la cession des anciens locaux occupés par Custom Solutions détenus la SCI ICD, filiale 
de l’ancienne société Custom Solutions). 

Le placement de la trésorerie disponible, restée à un niveau élevé toute l’année, a permis de générer 
des produits financiers pro forma pour un total de 402 K€ contre 341 K€ au 30 septembre 2008. Les 
intérêts financiers sur emprunts pro forma, qui se sont élevés à 28 K€, correspondent à la dette 
bancaire contractée dans le cadre du montage LBO mis en place en octobre 2007 lors de la création de 
la Société (anciennement dénommée Custom Holding). 

Résultat net  

En milliers d’euros 
30/09/2009 30/09/2008 
Pro forma Pro forma 

Résultat courant avant impôts 3.265 3.565 

Résultat exceptionnel (57) 2 

Participation des salariés 324 358 

Impôts sur les bénéfices 1.003 1.191 

Résultat net 1.880 2.018 
 
Le résultat net pro forma atteint 1,9 M€ au 30 septembre 2009, soit 13,2% du chiffre d’affaires pro 
forma, en légère baisse de 6,8% par rapport au 30 septembre 2008. 

Cette légère baisse est expliquée par l’enregistrement d’un produit financier pro forma non récurrent 
de 791 K€ suite à la cession au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2008 des anciens locaux 
occupés par Custom Solutions. Retraité de cet élément non récurent, le résultat net pro forma de la 
Société au 30 septembre 2009 se serait inscrit en hausse d’environ 25% par rapport à 2008. 
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9.2 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DES INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA 
AU 30 SEPTEMBRE 2008 ET DE LA SITUATION FINANCIERE ET DES COMPTES SOCIAUX AU 
30 SEPTEMBRE 2007 

La présente section 9.2 a pour objet de comparer des informations financières extraites des comptes 
pro forma au 30 septembre 2008 de la Société établis en normes comptables françaises avec des 
informations financières extraites des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 septembre 2007 de 
l’ancienne société Custom Solutions (anciennement dénommée Custom Promo) établis en normes 
comptables françaises.  

L’exercice clos le 30 septembre 2008 de l’ancienne société Custom Solutions (anciennement 
dénommée Custom Promo) a été marqué par la fusion-absorption, avec effet rétroactif au 1er octobre 
2007, de la société Custom Licensing par l’ancienne société Custom Solutions (anciennement 
dénommée Custom Promo). Ainsi, les chiffres pro forma de la Société au 30 septembre 2008 intègrent 
12 mois d’activité de la société Custom Licensing. 

Le tableau ci-dessous représente les principaux agrégats du compte de résultat : 

En milliers d’euros 
30/09/2008 30/09/2007 

Variation 
Pro forma Sociaux 

Chiffre d'affaires 13.072 10.298 +26,9% 

Résultat d'exploitation 2.592 2.505 +3,5% 

Résultat financier 972 121 +703,3% 

Résultat courant avant impôts 3.565 2.626 +35,8% 

Résultat exceptionnel 2 29 - 

Résultat net 2.018 1.936 +4,2% 
 
Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires pro forma de la Société s’élève à 13,1 M€ en progression de 26,9% par rapport 
au chiffre d’affaires de l’ancienne société Custom Solutions (anciennement dénommée Custom Promo 
avant la fusion réalisée en 2008 avec l’ancienne société Custom Licensing) au 30 septembre 2007. 

Ventilation du chiffre d’affaires par secteur d’activité 

En milliers d’euros 
30/09/2008 30/09/2007 

Variation 
Pro forma Sociaux 

Gestion d’opérations promotionnelles 9.079 7.824 +16,0% 

Logistique 2.448 1.833 +33,6% 

Licensing 1.545 641 +141,0% 

Total 13.072 10.298 +26,9% 
 
La Société a poursuivi le fort développement de son activité dans la gestion des prestations 
promotionnelles et de logistique marketing (stockage, routage, saisie informatique, traitement de 
courrier, applications interactives). 

Comme indiqué à la section précédente, à compter du 1er janvier 2008 la Société a distingué dans les 
forfaits facturés aux clients le montant des remboursements aux consommateurs de sa prestation de 
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gestion. Dans ces conditions, seule la partie correspondant à la prestation de gestion de la Société est 
comptabilisée en chiffre d’affaires. 

A titre indicatif, le chiffre d’affaires de l’ancienne société Custom Licensing au titre de l’exercice clos 
le 30 septembre 2007 s’est élevé à 2,3 M€. 

Résultat d’exploitation 

Le résultat d’exploitation pro forma de la Société atteint 2,6 M€ au 30 septembre 2008, soit 19,8% du 
chiffre d’affaires, en progression de 3,5% par rapport au résultat d’exploitation de l’ancienne société 
Custom Solutions (anciennement dénommée Custom Promo avant la fusion réalisée en 2008 avec 
l’ancienne société Custom Licensing) au 30 septembre 2007. 

A titre indicatif, le résultat d’exploitation de l’ancienne société Custom Licensing au titre de 
l’exercice clos le 30 septembre 2007 s’est élevé à 369 K€. 

Résultat financier 

En milliers d’euros 
30/09/2008 30/09/2007 
Pro forma Sociaux 

Dividendes +791 - 

Intérêts reçus sur comptes à terme +158 +2 

Produits de cession de valeurs mobilières +183 +142 

Produits financiers divers +23 - 

Intérêts payés sur emprunts -132 -1 

Pertes sur cession de valeurs mobilières -47 - 

Charges financières diverses -4 -23 

Total 972 121 
 
Le résultat financier pro forma de la Société est positif de 972 K€ contre 121 K€ au 30 septembre 
2007 de l’ancienne société Custom Solutions (anciennement dénommée Custom Promo avant la 
fusion réalisée en 2008 avec l’ancienne société Custom Licensing). La très forte hausse est expliquée 
par la perception au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2008 d’un dividende exceptionnel 
de 791 K€ perçu suite à la cession des anciens locaux occupés par Custom Solutions détenus la SCI 
ICD. 

Le placement de la trésorerie disponible a permis de générer des produits financiers pour un total de 
341 K€ au 30 septembre 2008 contre 144 K€ au 30 septembre 2007. Les intérêts financiers sur 
emprunts, qui se sont élevés à 132 K€, correspondent à la dette bancaire contractée dans le cadre du 
montage LBO mis en place en octobre 2007 lors de la création de la Société (anciennement 
dénommée Custom Holding). 
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Résultat net  

En milliers d’euros 
30/09/2008 30/09/2007 
Pro forma Sociaux 

Résultat courant avant impôts 3.565 2.626 

Résultat exceptionnel 2 29 

Participation des salariés 358 - 

Impôts sur les bénéfices 1.191 718 

Résultat net 2.018 1.936 
 
Le résultat net pro forma de la Société atteint 2,0 M€ au 30 septembre 2008, soit 15,4% du chiffre 
d’affaires pro forma, en progression de 4,2% par rapport au résultat net de l’ancienne société Custom 
Solutions (anciennement dénommée Custom Promo avant la fusion réalisée en 2008 avec l’ancienne 
société Custom Licensing) au 30 septembre 2007. 

Cette progression est notamment expliquée par le dividende exceptionnel de 791 K€ perçu de la SCI 
ICD suite à la vente de l’ancien siège social de Custom Solutions. La SCI ICD avait en effet été 
constituée fin 2002 dans l’objectif de faire construire l’ancien siège social de la Société. Son capital, 
constitué de 1.500 parts, était détenu à hauteur de 1.349 parts par la Société, 150 parts par Cédric 
RENY et 1 part par Patrice MACAR. Le bien immobilier a été cédé en date du 30 janvier 2008 et la 
SCI ICD a été liquidée le 30 juin 2009. 

Par ailleurs, un versement de 358 K€ au titre de la participation des salariés est intervenu pour la 
première fois au 30 septembre 2008, l’effectif de l’ancienne société Custom Solutions ayant dépassé 
le seuil de 50 salariés au cours de l’exercice. 

A titre indicatif, le résultat net de l’ancienne société Custom Licensing au titre de l’exercice clos le 
30 septembre 2007 s’est élevé à 242 K€. 

9.3 FACTEURS DE NATURE GOUVERNEMENTALE, ECONOMIQUE, BUDGETAIRE, MONETAIRE OU 
POLITIQUE POUVANT INFLUENCER SENSIBLEMENT LES OPERATIONS DU GROUPE 

Le Groupe n'identifie pas à ce jour de facteurs de nature gouvernementale, économique, budgétaire, 
monétaire ou politique, autres que ceux présentés à la section 4.2.6 relatif à la réglementation et à son 
évolution, ayant influencé dans le passé ou susceptible d'influencer dans l'avenir, sensiblement, de 
manière directe ou indirecte, sur ses opérations. 
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10 TRESORERIE ET CAPITAUX 

10.1 CAPITAUX DE LA SOCIETE A COURT ET MOYEN TERME 

Les informations relatives aux capitaux propres de la Société figurent au chapitre 20 « Informations 
financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur » du présent 
document de base. 

10.2 SOURCE ET MONTANT DES FLUX DE TRESORERIE DE LA SOCIETE 

En milliers d’euros 
30/09/2009 30/09/2008 
Comptes 
pro forma 

Comptes  
pro forma 

Flux nets de trésorerie d’exploitation 658 4.774 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (241) 9 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (2.397) (869) 

Variation de trésorerie nette (1.980) 3.913 

Trésorerie d’ouverture 10.651 6.738 

Trésorerie de clôture 8.671 10.651 
 
 NB : La trésorerie de la Société est directement impactée par les appels de fonds qu’elle adresse à ses clients 
dans le cadre de la gestion des opérations promotionnelles. 

10.2.1 Flux de trésorerie d’exploitation 

En milliers d’euros 
30/09/2009 30/09/2008 
Comptes 
pro forma 

Comptes  
pro forma 

Résultat net 1.880 2.018 

Plus-value de cession d’immobilisation (45) (2) 

Amortissements et provisions nets de reprises 447 157 

Marge brute d’autofinancement 2.281 2.173 

Variation du BFR 1.623 (2.601) 

- variation des stocks 18 (6) 

- variation des clients 2.353 667 

- variation des autres créances 420 2.892 

- variation des dettes fournisseurs (124) 799 

- variation des autres dettes (1.044) (6.953) 

Flux nets de trésorerie d’exploitation 658 4.774 
 
La marge brute d’autofinancement de la Société s’élève à 2,3 M€ au 30 septembre 2009 contre 
2,2 M€ au septembre 2008, en hausse de près de 5%. Cette hausse est directement liée à la croissance 
du résultat d’exploitation de la Société qui progresse de 3,5% sur l’exercice. 
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La forte baisse des flux de trésorerie au 30 septembre 2009 (0,7 M€ contre 4,8 M€ au 30 septembre 
2008, soit une baisse de 86%) est expliquée par l’évolution du besoin de fonds de roulement de la 
Société, positive à hauteur de 1,6 M€ au 30 septembre 2009 après une variation négative de 2,6 M€ 
sur le précédent exercice. La variation du BFR s’explique essentiellement par l’évolution du poste 
« autres dettes », qui est passé de 6,9 M€ au 30 septembre 2008 à 1,0 M€ au 30 septembre 2009. Le 
poste « autres dettes » est essentiellement constitué par le montant des encaissements au titre des 
appels de fonds que la Société adresse à ses clients dans le cadre de la gestion des remboursements 
aux consommateurs réalisés pour leur compte. Ce poste peut significativement varier d’un exercice à 
l’autre en fonction du calendrier de démarrage des opérations promotionnelles que la Société se voit 
confier par ses clients et du volume des remboursements aux consommateurs attendus sur une 
opération de gestion promotionnelle. 

L’évolution du besoin en fonds de roulement sur le dernier exercice est principalement attribuable à 
celle du mix d’activité de la Société. En effet, la gestion des opérations promotionnelles génère un 
besoin en fonds de roulement structurellement négatif, dans la mesure où la Société adresse à ses 
clients des appels de fonds destinés à couvrir les remboursements effectués aux consommateurs avant 
le lancement de chaque offre de remboursement. La trésorerie inscrite au bilan de la Société au titre 
de ces appels de fonds s’élevait à 10,5 M€ au 30 septembre 2009 contre 12 M€ au 30 septembre 2008, 
soit une baisse de 12,5%, comparable à celle de 14,6% observée sur l’activité de gestion des 
opérations promotionnelles (cf. section 9.1 du présent document de base). L’augmentation du besoin 
en fonds de roulement est par ailleurs liée à la très forte croissance (+109%) de l’activité logistique 
sur le dernier exercice. Contrairement à la gestion des offres promotionnelles, la logistique est une 
activité dont le BFR est positif. 

10.2.2 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement 

En milliers d’euros 
30/09/2009 30/09/2008 
Comptes 
pro forma 

Comptes  
pro forma 

Acquisition d’immobilisations incorporelles (65) (217) 

Acquisition d’immobilisations corporelles (144) (386) 

Acquisition d’immobilisations financières (208) (116) 

Remboursement d’immobilisations financières - 674 

Cession d’immobilisations 175 55 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (241) 9 
 
Les acquisitions d’immobilisations incorporelles réalisées au 30 septembre 2009 correspondent 
principalement à l’acquisition d’un logiciel de gestion pour un montant de 61 K€. 

Les acquisitions d’immobilisations incorporelles réalisées au 30 septembre 2008 correspondent 
principalement à l’acquisition d’un site Internet de jeux en ligne (kadodujour) en février 2008 pour 
198 K€. 

Les principaux postes d’investissements en actifs corporels comprennent : 

 des machines industrielles de mise sous pli automatique du courrier et des matériels de 
manutention ; 

 les aménagements des entrepôts logistiques (chariots élévateurs, racks et rayonnages) ; 

 du matériel de transport (flotte de véhicules affectés aux commerciaux de la Société) ; et 
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 du matériel informatique. 

Les acquisitions d’immobilisations financières réalisées au 30 septembre 2009 correspondent 
principalement à l’acquisition de 73.300 titres d’auto-détention dans le cadre du départ d’un manager. 
Ces actions, acquises pour 200 K€, ont été annulées par l’assemblée générale extraordinaire de la 
Société réunie le 12 février 2010. 

Les acquisitions d’immobilisations financières réalisées au 30 septembre 2008 correspondent 
principalement au capital apporté par la Société pour la création de la société Custom Solutions 
Maghreb (devenue Néo Data) en octobre 2008. 

Les remboursements d’immobilisations financières reçus au 30 septembre 2009 correspondent au 
remboursement des avances en compte courant consenties à la SCI ICD pour 0,7 M€. 

Les cessions d’immobilisations corporelles correspondent principalement aux cessions des véhicules 
affectés aux commerciaux et représentent 125 K€ au 30 septembre 2009 et 55 K€ au 30 septembre 
2008. La Société a par ailleurs cédé 55% du capital de la société Custom Solutions Maghreb (devenue 
Néo-Data) à Monsieur Madjid ROUAR pour un montant de 50 K€ au cours de l’exercice clos le 
30 septembre 2009 de l’ancienne société Custom Solutions. 

10.2.3 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 

En milliers d’euros 
30/09/2009 30/09/2008 
Comptes 
pro forma 

Comptes  
pro forma 

Augmentation de capital - - 

Dividendes versés (1.100) (400) 

Remboursement des emprunts (1.297) (469) 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (2.397) (869) 
 
Au 30 septembre 2009, les principales opérations de financement concernent le versement d’un 
dividende de 1,1 M€ ainsi que le remboursement partiel de la dette bancaire contractée dans le cadre 
du montage LBO mis en place en octobre 2007 lors de la création de la Société (anciennement 
dénommée Custom Holding) pour 1,3 M€. 

Au 30 septembre 2008, les principales opérations de financement concernent le versement d’un 
dividende de 0,4 M€ ainsi que le remboursement partiel de la dette bancaire contractée dans le cadre 
du montage LBO pour 0,5 M€. 

10.3 CONDITIONS D'EMPRUNT ET STRUCTURE DE FINANCEMENT DE LA SOCIETE 

Le tableau ci-dessous résume la structure de l’endettement de la Société sur la base des informations 
financières pro forma au 30 septembre 2009 et au 30 septembre 2008 (normes comptables 
françaises) : 
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En milliers d’euros 
30/09/2009 30/09/2008 
Comptes 
pro forma 

Comptes  
pro forma 

Emprunts auprès d’établissement de crédit 834 2.132 

Concours bancaires courants 584 347 

Total emprunts et dettes financières 1.418 2.478 
 
Comme déjà mentionné au paragraphe 10.2.1 du présent document de base, le besoin en fonds de 
roulement de la Société est structurellement négatif en raison de la part prépondérante occupée par les 
avances de trésorerie liées à la gestion des offres promotionnelles dans son activité. Le montant des 
concours bancaires négatifs correspond au montant de trésorerie comptable et non bancaire. Les 
opérations de règlements enregistrées en fin de mois en comptabilité (remboursements 
consommateurs, paiement fournisseurs,…) sont en suspens en rapprochement bancaire car non 
débitées en banque. 

Les emprunts réalisés auprès d’établissement de crédit correspondent à la dette bancaire mise en place 
dans le cadre du montage LBO en octobre 2007. 

Cet emprunt, d’un montant initial de 2,6 M€, a été souscrit auprès du CREDIT DU NORD et de 
FORTIS BANQUE FRANCE. D’une durée initiale de 6 ans et 4 mois, il a finalement été 
intégralement remboursé par anticipation par la Société au mois de décembre 2009. 

10.4 RESTRICTION A L'UTILISATION DES CAPITAUX AYANT INFLUE SENSIBLEMENT OU POUVANT 
INFLUER SENSIBLEMENT, DE MANIERE DIRECTE OU INDIRECTE, SUR LES OPERATIONS DE 
LA SOCIETE 

La trésorerie de la Société comprend la trésorerie issue des appels de fonds qu’elle adresse à ses 
clients dans le cadre de la gestion de leurs opérations promotionnelles aux fins de rembourser les 
consommateurs. La trésorerie de l’activité de l’entreprise retraitée de l’encaissement des appels de 
fonds s’élève à la clôture à : 
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En milliers d’euros 
31/12/2009 30/09/2009 30/09/2008 
Comptes 
pro forma 

Comptes 
pro forma 

Comptes  
pro forma 

Valeurs mobilières de placement – SICAV 
monétaires 4.618 1.007 2.472 

Valeurs mobilières de placement – Obligations 2.000 2.000  

Disponibilités 6.390 6.248 8.527 

Concours bancaires courants (842) (584) (347) 

Trésorerie de la Société 12.166 8.671 10.651 

Clients – Appels de fonds à recevoir 4.416 3.605 1.566 
Autres créances – gestion des opérations 
promotionnelles 2.947 2.302 2.136 

Appels de fonds à rembourser sur opérations 
terminées (816) (1.827) (1.195) 

Appels de fonds versés sur opérations en cours (13.647) (8.573) (10.747) 

Avoirs à établir (3.238) (2.198)  

Trésorerie nette d’activité 1.827 1.980 2.412 
 
10.5 SOURCES DE FINANCEMENT ATTENDUES NECESSAIRES POUR HONORER LES PRINCIPAUX 

INVESTISSEMENTS FUTURS ET LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMPORTANTES 
PLANIFIEES 

Il n’y a pas, au jour du présent document de base, d’investissements prévus qui nécessiteraient des 
financements particuliers. 
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11 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES 

11.1 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

La Société n’effectue pas de travaux de recherche et développement. 

11.2 BREVETS ET LICENCES 

La Société n’utilise pas le régime des brevets pour la protection de son savoir-faire technologique. 

Le Société estime ne pas être en état de dépendance vis-à-vis de brevets ou licences qui seraient 
détenus par des tiers. 

11.3 PROPRIETE INTELLECTUELLE 

11.3.1 Bases de données, logiciels et droits d'auteur 

La Société est titulaire ou concessionnaire de l'ensemble des droits d’auteur et, le cas échéant, de 
producteur de base de données, de :  

- la structure et le contenu des bases de données qu’elle exploite dans le cadre de son 
activité ; 

- différents logiciels et programmes informatiques lui permettant d’assurer la conduite de son 
activité, dont une partie des éléments précités sont mis à la disposition, par licence, de ses 
clients, notamment à des fins d’édition de sites Internet ; 

- diverses créations (slogans, textes, graphismes, etc.), notamment réalisées pour le compte 
de ses clients. 

11.3.2 Marques 

La Société est titulaire d'un portefeuille significatif de marques françaises nécessaires à la 
conduite de ses activités, et est en particulier titulaires des marques françaises suivantes : 

- la marque semi-figurative CUSTOM SOLUTIONS enregistrée le 23 juin 2008 sous le 
numéro 08.3 584 273 pour désigner des produits et services des classes 16, 35 et 41 ; 

- la marque verbale NUMERICLUB enregistrée le 28 avril 2006 sous le numéro 
06.3 426 684 pour désigner des produits et services des classes 9, 28 et 41 ; 

- la marque verbale NUMERICLUB enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 
07.3 513 240 pour désigner des produits et services des classes 9, 35, 38 et 41 ; 

- la marque verbale CUSTOM RELATION enregistrée le 10 juillet 2007 sous le numéro 
07.3 512 2 901 pour désigner des produits et services des classes 16, 17, 35, 41 et 45 ; 

- la marque verbale CUSTOM LICENSING enregistrée le 10 juillet 2007 sous le numéro 
07.3 512 2 899 pour désigner des produits et services des classes 16, 17, 35, 41 et 45 ; 

- la marque verbale CUSTOM LOGISTIQUE enregistrée le 10 juillet 2007 sous le 
numéro 07.3 512 2 900 pour désigner des produits et services des classes 16, 17, 35, 41 et 
45 ; 
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- la marque verbale CUSTOM PROMO enregistrée le 10 juillet 2007 sous le numéro 
07.3 512 2 902 pour désigner des produits et services des classes 16, 17, 35, 41 et 45 ; 

L’ancienne société Custom Solutions a également déposé en date du 21 septembre 2009 la 
marque semi-figurative NUMERICLUB LA BOX sous le numéro 09.3 677 877 pour désigner 
les produits et services relevant des classes 9, 16 et 41. 

La société Numéricable a formé opposition devant l’Institut National de la Propriété Industrielle 
(INPI) à l’enregistrement de cette marque et la Société a répliqué au cours du mois de mars 2010. 
La conséquence directe de cette procédure pourrait être alternativement le rejet partiel ou total de 
la demande d’opposition formée par la société Numéricable, et corrélativement le rejet de 
l’enregistrement, ou l’enregistrement total ou partiel de la marque semi-figurative 
NUMERICLUB LA BOX numéro 09.3 677 877. 

Il existe également des conséquences indirectes en fonction des termes de la décision à intervenir 
de l’INPI. Une action judiciaire en contrefaçon de la part de la société Numéricable est plausible 
impliquant dans cette hypothèse des risques pour la société Custom Solutions de condamnations à 
des dommages et intérêts, voire d’interdiction de l’utilisation de la marque Numériclub la box 
et/ou Numériclub. 

Néanmoins, la Société estime que ce risque ne peut avoir un effet défavorable et significatif sur 
son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives. 

La Société fait usage, pour les besoins de son activité, de marques de tiers, notamment dans le 
cadre des contrats conclus avec ses clients, ou encore ses partenaires.  
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12 INFORMATION SUR LES TENDANCES 

12.1 TENDANCES AYANT AFFECTE LES ACTIVITES DE L’EMETTEUR DEPUIS LA FIN DU DERNIER 
EXERCICE  

Les tendances présentées couvrent la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, période de 
12 mois qui ne correspond pas à l’exercice comptable de la Société, qui clôturera au 
30 septembre 2010 un exercice comptable de 9 mois. 

Par conséquent, ce qui est dénommé ci-après « premier semestre » correspond à la période du 
1er octobre 2009 au 31 mars 2010 et « second semestre » à la période du 1er avril 2010 au 
30 septembre 2010. 

Aucune tendance particulière n’a affecté les activités de la Société depuis le 30 septembre 2009. 

A titre indicatif, le chiffre d’affaires estimé pour le premier semestre de la période considérée s’élève 
à 7,3 millions d’euros.1 

Cette estimation a été établie à partir des données réalisées au cours des cinq premiers mois de la 
période considérée et de la projection du chiffre d’affaire du mois de mars 2010, étant précisé que ces 
données n’ont pas fait l’objet d’un arrêté de comptes et n’ont pas été auditées. 

12.2 ÉLEMENTS SUSCEPTIBLES D’INFLUER SUR LES PERSPECTIVES DE L’EMETTEUR  

La Société n’a pas connaissance de tendances connues ou d’événements avérés, relatifs à son activité, 
qui soient raisonnablement susceptibles d’influer sensiblement et de manière exceptionnelle sur son 
chiffre d’affaires de l’exercice en cours. 

12.3 CALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIERE 

Le calendrier de communication financière de la Société pour l’exercice en cours est le suivant : 

- 09 juin 2010 : publication du chiffre d’affaires semestriel au 31/03/2010 

- 12 juillet 2010 : publication des résultats semestriels au 31/03/2010 

- 14 décembre 2010 : publication du chiffre d’affaires annuel au 30/09/2010 

- 25 janvier 2011 : publication des résultats annuels au 30/09/2010 

 

                                                 
1 La Société a communiqué dans la presse au mois de novembre 2009 un objectif de croissance de chiffre 

d’affaires de l’ordre de 20% pour l’exercice en cours. Cet objectif tenait compte de l’intégration du chiffre 
d’affaires d’une entité que la Société souhaitait acquérir. Cette acquisition n’ayant pas été réalisée, la Société 
ne maintient pas cet objectif. 



 

76 

13 PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 

13.1 INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LES PREVISIONS DE CHIFFRE D’AFFAIRES ET 
DE RESULTAT D’EXPLOITATION AU TITRE DE LA PERIODE DE 12 MOIS ALLANT DU 
1ER OCTOBRE 2009 AU 30 SEPTEMBRE 2010 

Les prévisions présentées couvrent la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, période de 
12 mois qui ne correspond pas à l’exercice comptable de la Société, qui clôturera au 
30 septembre 2010 un exercice comptable de 9 mois. Ces prévisions ont été établies sur cette période 
de 12 mois par souci de comparabilité avec les informations financières pro forma au 
30 septembre 2009 présentées à la section 20.8.1 du présent document de base. 

Par conséquent, ce qui est dénommé ci-après  « premier semestre » correspond à la période du 
1er octobre 2009 au 31 mars 2010 et « second semestre » à la période du 1er avril 2010 au 
30 septembre 2010. 

Une part importante des revenus de la Société est directement liée à des prestations de services 
relatives aux campagnes marketing et promotionnelles de ses clients. La durée de ces campagnes est 
variable et peut parfois excéder 12 mois. Les prestations à facturer sont estimées par avance à la 
signature du devis sur la base des estimations initiales de retours des consommateurs sur ces 
campagnes promotionnelles.  

De fait, l’établissement de projections pour la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 est 
un exercice de simulations financières qui intègre les informations opérationnelles connues à la date 
des travaux de projections, mais qui ne préjuge en rien des évènements non connus à la date de ces 
travaux et qui pourraient être de nature à modifier ces prévisions s’ils venaient à se manifester d’ici au 
30 septembre 2010. 

Prévisions de chiffre d’affaires et de résultat d’exploitation de la période du 1er octobre 2009 au 
30 septembre 2010 de la société Custom Solutions 

Considérant les hypothèses décrites dans le paragraphe suivant, le chiffre d’affaires prévisionnel 
s’élève à 14,8 millions d’euros pour la période considérée, en progression de 4% par rapport à au 
chiffre d’affaires pro forma au 30 septembre 2009. 

Le résultat d’exploitation prévisionnel s’élève à environ 2,5 millions d’euros, soit un taux de marge 
d’exploitation de 17%, à comparer avec un résultat d’exploitation pro forma de 2,9 millions d’euros 
au 30 septembre 2009 (soit un taux de marge d’exploitation de 20,4%). L’évolution de la rentabilité 
au 30 septembre 2010 est principalement expliquée par le renforcement de la structure et de la force 
de vente. 

Hypothèses retenues pour les prévisions de chiffre d’affaires et de résultat d’exploitation de la 
période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 de la société Custom Solutions 

Les prévisions ont été établies conformément aux règles et méthodes comptables utilisées pour 
l’établissement des informations financières pro forma présentées à la section 20.8.1 du présent 
document de base. Les prévisions ont été établies à partir des données estimées du premier semestre 
de la période considérée telles que définies dans la section 12.1 (« Tendances ayant affecté les 
activités de l’émetteur depuis la fin du dernier exercice ») du présent document de base et des 
données prévisionnelles du deuxième semestre de la période considérée. Aucune de ces données n’a 
fait l’objet d’un arrêté comptable ni n’a été auditée. 

Les hypothèses suivantes ont été retenues pour établir les projections sur la période considérée :  
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1. Le chiffre d’affaires total est estimé en ajoutant au chiffre d’affaires estimé du premier 
semestre de la période, soit 7,3 millions d’euros, les deux éléments suivants : 

- la réalisation du carnet de commandes fermes, qui représente un chiffre d’affaires de 
4,2 millions d’euros au titre de la période considérée ; 

- une projection de chiffre d’affaires complémentaire calculée sur la base des devis en 
cours de négociation pour un montant de 3,3 millions d’euros au titre de la période 
considérée. Ces devis concernent des opportunités d’affaires. La probabilité de 
réalisation de ces dernières est estimée en appliquant le taux de transformation des 
devis propre à chaque Directeur de Clientèle, tel qu’observé sur l’exercice précédent. 

2. Le résultat d’exploitation a été estimé à partir des données réalisées au cours du premier 
trimestre de la période considérée et intègre les projections des charges opérationnelles en 
relation avec les évolutions des différentes activités qui composent le chiffre d’affaires. Sont 
notamment prises en compte, l’augmentation de la masse salariale conformément au plan de 
recrutement prévu pour l’exercice en cours, l’augmentation des charges de transport et de 
personnel intérimaire afférentes à l’évolution de l’activité logistique ainsi que les charges 
supplémentaires engendrées notamment par le déménagement de la Société dans des 
nouveaux locaux prévu durant l’été 2010. 

13.2 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES PREVISIONS DE RESULTAT 

Monsieur le Président Directeur Général,  

En notre qualité de commissaire aux comptes et en application du Règlement (CE) N°809/2004, nous 
avons établi le présent rapport sur les prévisions de chiffre d’affaires et de résultat d’exploitation de la 
société CUSTOM SOLUTIONS (anciennement CUSTOM HOLDING) pour la période du 
01/10/2009 au 30/09/2010, incluses au chapitre 13 de son document de base daté du 22 avril 2010.  

Ces prévisions et les hypothèses significatives qui les sous-tendent ont été établies sous votre 
responsabilité, en application des dispositions du règlement (CE) N° 809/2004 et des 
recommandations CESR relatives aux prévisions.  

Il nous appartient, sur la base de nos travaux d’exprimer une conclusion dans les termes requis par 
l’annexe I, point 13.2 du Règlement (CE) N° 809/2004.  

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. 
Celles-ci ont comporté une évaluation des procédures mises en place par la Direction pour 
l'établissement des prévisions ainsi que la mise en œuvre de diligences permettant de s'assurer de la 
conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l'établissement de l’information 
pro formas de CUSTOM SOLUTIONS (anciennement CUSTOM HOLDING) au 30/09/2009 insérée 
au chapitre 20 de son document de base daté du 22 avril 2010. Elles ont également consisté à collecter 
les informations et les explications que nous avons estimées nécessaires afin d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les prévisions de bénéfice sont adéquatement établies sur la base des hypothèses qui 
sont énoncées.  

Nous rappelons que, s’agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les 
réalisations différeront parfois de manière significative des prévisions présentés et que nous 
n’exprimons aucune conclusion sur la possibilité de réalisation de ces prévisions de bénéfice. 

A notre avis :  

• les prévisions de bénéfice ont été adéquatement établies sur la base indiquée ;  
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• la base utilisée aux fins de cette prévision est conforme aux méthodes comptables appliquées par 
la société CUSTOM SOLUTIONS (anciennement CUSTOM HOLDING) pour l’établissement de 
l’information pro formas au 30/09/2009 insérée au chapitre 20 de son document de base daté du 
22 avril 2010. 

Ce rapport est émis aux seules fins du dépôt du document de base auprès de l’AMF et, le cas échéant, 
de l’offre au public en France et dans les autres pays de l’Union européenne dans lesquels le 
prospectus comprenant ce document de base visé par l’AMF, serait notifiée, et ne peut être utilisé 
dans un autre contexte.  

Marseille et Paris, le 22 avril 2010 

Les Commissaires aux Comptes 

Deloitte & Associés  SACOR AUDIT SAS 

   

Anne-Marie MARTINI  Stéphane DELVECCHIO 
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14 ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET 
DIRECTION GENERALE 

14.1 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRECTEURS GENERAUX 

Noms Première 
nomination 

Échéance  
du mandat 

Mandats  
et  

fonctions 
exercées 

Mandats et  
fonctions exercées en 
dehors de la société 
Custom Solutions 

Autres mandats ayant 
été exercés au cours 

des 5 derniers exercices 
mais qui ne sont plus 

exercés à ce jour 

RENY  
Cédric  12/02/2010 

AGO statuant 
sur les comptes 

de l’exercice 
clos le 30 

septembre 2012

Président du 
Conseil 
d'administration 
Directeur Général

- Gérant de la SCI SVIC 
- Gérant de 

CACR Croissance 
- Administrateur de 

Brume de rêve 

Néant 

MACAR  
Patrice 12/02/2010 

AGO statuant 
sur les comptes 

de l’exercice 
clos le 30 

septembre 2012

Administrateur 

- Président du Conseil 
d’administration et 
Administrateur de 
DreamNex SA (France) 

- Gérant de DNX 
Network SARL 
(Luxembourg, filiale 
DreamNex) 

-  Président du Conseil 
d’administration de 
DreamNex 
Belgique SA (Belgique, 
filiale DreamNex) 

- Gérant de DreamNex 
GmbH (Germany, 
filiale DreamNex) 

- Gérant de DreamNex 
UK Ltd (UK, filiale 
DreamNex) 

- Président et 
Administrateur de PM 
Network (France, 
holding de 
participation)  

- Gérant Associé de PM 
Equity (Luxembourg, 
holding de 
participation) 

- Gérant de SCI Basfort 
(France, résidence 
personnelle) 

- Administrateur de 
Custom CD 
Licensing (France) 

- Gérant de la SCI 
ICD (France, 
propriétaire du siège 
social de Custom 
Solutions) 

- Gérant de la SCI 
DURANNE 

- Gérant de la SARL 
AixInvest (sans 
activité) 

ANNEQUIN 
Bruno 12/02/2010 

AGO statuant 
sur les comptes 

de l’exercice 
clos le 30 

septembre 2012

Administrateur - Gérant de Capital & 
Dirigeants Partenaires Néant 

SAINT-
ROMAIN 
Frédéric 

12/02/2010 

AGO statuant 
sur les comptes 

de l’exercice 
clos le 30 

septembre 2012

Administrateur 
- Cogérant de Tournaire 
- Cogérant de Vernet 

Dray 
Néant 
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A la date du présent document de base, et à la connaissance de la Société, aucun des mandataires 
sociaux n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude, d’incrimination ou de sanction publique 
officielle, ou n’a été, en tant que dirigeant ou mandataire social, associé à une faillite, à une mise sous 
séquestre ou à une liquidation au cours des cinq dernières années.  

Aucune de ces personnes n’a déjà été empêchée par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un 
Conseil d’administration, de direction ou de surveillance ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite 
des affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières années. 

Il n’existe aucun lien familial entre les mandataires sociaux de la Société. 

14.2 EXPERIENCE DES ORGANES DE DIRECTION ET D’ADMINISTRATION  

Cédric RENY 

Président Directeur Général de Custom Solutions, il débute sa carrière chez Sony France en 1994 
comme Chef de secteur puis Compte-clé Clients Nationaux. Il rencontre Patrice MACAR chez Sony. 
En 1999, il choisi de le rejoindre et de s’associer avec lui dans Custom CD pour y créer l’activité de 
gestion promotionnelle. Très rapidement, il prendra le pilotage de toute la société et Patrice MACAR 
se concentrera sur le développement d’une nouvelle société, DreamNex. 

Cédric RENY est diplômé de l'Institut Supérieur de Commerce de Paris. 

Patrice MACAR 

Administrateur de Custom Solutions, il rejoint Sony France en 1992, où il occupe d’abord un poste de 
Commercial, puis de Négociateur Enseignes Nationales. En 1997, il fonde sa première entreprise, 
Custom CD. Désirant faire partie de la révolution Internet qui s’annonce, il cherche une activité qui 
permettra de générer des revenus importants et rapides. Le concept d’un site de shopping et de 
divertissements haut de gamme pour adultes voit le jour en août 1999 avec la création de la société 
DreamNex et le lancement du site SexyAvenue.com. Il laisse progressivement la place à l’actuel PDG 
de Custom Solutions, Cédric RENY, pour se consacrer au développement de DreamNex, qu’il 
introduit en bourse sur le compartiment C d’Euronext en mars 2007, et qui est aujourd’hui le leader 
européen du charme sur Internet, avec une capitalisation boursière de plus de 100 millions d’euros. 

Patrice MACAR est diplômé d’une école de commerce parisienne (IMIP group Inseec). 

Bruno ANNEQUIN 

Administrateur de Custom Solutions, il débute sa carrière en 1994 en tant qu’auditeur chez Deloitte. 
En 1997, il rejoint Deloitte Corporate Finance pour exercer une activité de conseil en Fusions & 
Acquisitions et ingénierie financière. En 2000, il devient Directeur puis Associé chez Initiative & 
Finance, fonds d’investissement spécialisé en capital transmission Small et Midcap. Il quitte Initiative 
& Finance en 2005 pour fonder Capital & Dirigeants Partenaires, société de conseil en Fusions & 
Acquisitions qui a réalisé une quinzaine d’opérations en quatre ans. 

Bruno ANNEQUIN est diplômé de l’Institut Commercial de Nancy. 

Frédéric SAINT ROMAIN 

Administrateur de Custom Solutions, il débute sa carrière en 1992 chez Procter & Gamble en tant que 
chef de secteur commercial. Il travaille pendant 8 ans dans le groupe en France, puis au Mexique où il 
occupe le poste de team leader. Il exerce par la suite le poste de directeur commercial pour la division 
eaux de Danone à Mexico. De 2001 à 2004, il occupe la fonction de Directeur Général des parfums 
Givenchy à Miami. Il rentre ensuite en France pour revendre ses parts d'une entreprise familiale. Etant 
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à la recherche d’une entreprise à racheter dans le secteur du luxe, il rencontre le bijoutier joaillier 
Philippe Tournaire, lui-même à la recherche d’une personne pour développer son entreprise. Il 
s’associe avec Philippe Tournaire en septembre 2005 et devient cogérant de la société Tournaire.  

Frédéric SAINT ROMAIN est diplômé de l'Institut Supérieur de Commerce de Paris. 

14.3 CONFLITS D'INTERETS AU NIVEAU DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION 
GENERALE 

A la date du présent document de base, Monsieur Patrice MACAR, administrateur et actionnaire de la 
Société, indirectement au travers de sa holding PM Network, à hauteur de 26,3% du capital et 23,5% 
des droits de vote de la Société, est également Président du Conseil d'administration et actionnaire de 
référence de la société DreamNex, qui a représenté 9% du chiffre d'affaires pro forma de la Société au 
30 septembre 2009 (cf. section 4.1.5 du présent document de base). Monsieur Patrice MACAR se 
trouve donc dans une situation de conflit d'intérêt potentiel entre ses devoirs d'administrateur à l'égard 
de la Société et ses intérêts privés. A cet égard, le règlement intérieur adopté par le Conseil 
d'administration de la Société dans sa séance du 5 mars 2010 traite dans son article 10 (Devoir 
d'indépendance des administrateurs) des conflits d'intérêts des membres du Conseil d'administration 
de la Société qui prévoit notamment que (i) chaque administrateur est tenu d'informer le Président du 
Conseil d'administration de toute situation susceptible de créer un conflit d'intérêt avec la Société ou 
une société du Groupe, et (ii) à l'issue de cette démarche, en cas de conflit d'intérêt, l'administrateur 
intéressé doit s'abstenir de participer aux délibérations ou, s'il est convié à y participer par ses 
collègues, doit s'abstenir de voter (étant précisé que dans les cas extrêmes, il doit démissionner de son 
mandat). 

A la connaissance de la Société, il n’existe aucun autre élément susceptible de générer des conflits 
d’intérêts potentiels entre les devoirs, à l’égard de la Société, de l’un quelconque des mandataires 
sociaux et leurs intérêts privés et/ou d’autres devoirs. 

A la connaissance de la Société, il n’existe pas de pacte ou accord quelconque conclu avec les 
principaux actionnaires, des clients, des fournisseurs ou autres, en vertu duquel un mandataire social a 
été sélectionné en tant que membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou 
en tant que membre de la direction générale. 

A la connaissance de la Société, il n’existe aucune autre restriction acceptée par les mandataires 
sociaux concernant la cession de leur participation dans le capital social de la Société.  
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15 REMUNERATION ET AVANTAGES 

15.1 MONTANT GLOBAL DES REMUNERATIONS ET AVANTAGES EN NATURE ATTRIBUES AUX 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRIGEANTS 

Tableau de synthèse des rémunérations brutes et des options et actions attribuées 
 à chaque dirigeant mandataire social 

 

Cédric RENY  
Président Directeur Général 2008 2009 

Rémunérations dues au titre de l’exercice 330.478 € 281.538 €

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice - -

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de 
l’exercice - -

Total 330.478 € 281.538 €

 

Tableau récapitulatif des rémunérations brutes de chaque dirigeant mandataire social 
 

Cédric RENY  
Président Directeur Général  

2008 2009 

Montant dus Montants 
versés Montant dus Montants 

versés 
Rémunération fixe 164.250 € 164.250 € 153.000 € 153.000 €

Rémunération variable(1) 160.486 € 306.937 € 122.422 € 160.486 €
Rémunération exceptionnelle - - - -
Jetons de présence - - - -

Avantages en nature - - - -

Assurance chômage mandataire social - - - -
Véhicule 5.742 € 5.742 € 6.116 € 6.116 €
Total 330.478 € 476.929 € 281.538 € 319.602 €

Note(1) : La rémunération variable de Cédric RENY relative à l’exercice clos le 30 septembre de l’année n est versée au mois 
de janvier de l’année n+1 

Cédric RENY bénéficie d’un contrat de travail au titre de ses fonctions de Président Directeur 
Général. Sa rémunération variable est liée à l’évolution du résultat courant avant impôts de la Société. 
Il ne bénéficie pas d’une assurance retraite complémentaire ou d’une clause de non concurrence. 

La Société a conclu un bail de location pour une durée de douze années avec la SCI SVIC, société 
détenue en totalité par Cédric RENY, Président Directeur Général et principal actionnaire (direct et 
indirect) de la Société, concernant le futur siège social et un nouvel entrepôt de la Société sur un site 
de 5.300 m² situé à Rousset (Bouches du Rhône) à un kilomètre de son siège actuel. Le loyer annuel 
hors charges est fixé à 300.000 euros H.T. Un expert immobilier (Expertises Galtier), indépendant de 
Cédric RENY et de la Société, a été nommé afin de s’assurer de la conformité des loyers qui seront 
facturés par la SCI SVIC à la Société. Le rapport de l’expert indépendant est présenté à la section 23 
« Informations provenant de tiers, déclarations d’experts et déclarations d’intérêts » du présent 
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document de base et conclut de la façon suivante : « Cette valeur locative est en cohérence avec le 
marché immobilier local actuel ». 

A la date d’enregistrement du présent document de base, aucun des membres du Conseil 
d’administration ou des dirigeants de la Société ne bénéficie d’options de souscription ou d’achat 
d’actions de la Société, ni d’actions de performance de la Société. 
 

Tableau sur les jetons de présence et les autres rémunérations perçues 
 par les mandataires sociaux non dirigeants 

 

Mandataires sociaux non dirigeants Montants versés 
au cours de l’exercice 2008 

Montants versés 
au cours de l’exercice 2009 

Bruno ANNEQUIN 
Jetons de présence - -
Patrice MACAR 
Jetons de présence - -

Frédéric SAINT-ROMAIN 
Jetons de présence - -

Total - -
 

En décembre 2009, MiddleNext a publié un Code de gouvernement d'entreprise pour les valeurs 
moyennes et petites, offrant ainsi une alternative aux recommandations du Code AFEP/MEDEF de 
gouvernement d'entreprise des sociétés cotées de décembre 2008 (certaines recommandations n'étant 
pas complètement adaptées aux valeurs moyennes et petites). Le Code de gouvernement d'entreprise 
pour les valeurs moyennes et petites publié par MiddleNext en décembre 2009 prévoit que le Conseil 
d’administration de chaque entreprise détermine le niveau de rémunération de ses dirigeants ainsi que 
l’information communiquée à ce propos, conformément aux exigences légales et réglementaires et en 
se fondant sur les sept principes suivants : 

- Exhaustivité : la détermination des rémunérations des mandataires dirigeants doit être 
exhaustive : partie fixe, partie variable (bonus), stock options, actions gratuites, jetons de 
présence, conditions de retraite et avantages particuliers doivent être retenus dans l’appréciation 
globale de la rémunération ; 

- Équilibre entre les éléments de la rémunération : chaque élément de la rémunération doit être 
motivé et correspondre à l’intérêt général de l’entreprise ; 

- Benchmark : cette rémunération doit être appréciée, dans la mesure du possible, dans le 
contexte d’un métier et du marché de référence et proportionnée à la situation de la société, tout 
en prêtant attention à son effet inflationniste ; 

- Cohérence : la rémunération du dirigeant mandataire social doit être déterminée en cohérence 
avec celle des autres dirigeants et des salariés de l’entreprise ; 

- Lisibilité des règles : les règles doivent être simples et transparentes ; les critères de 
performance utilisés pour établir la partie variable de la rémunération ou, le cas échéant, pour 
l’attribution d’options ou d’actions gratuites, doivent correspondre aux objectifs de l’entreprise, 
être exigeants, explicables et, autant que possible, pérennes ; 
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- Mesure : la détermination de la rémunération et des attributions d’options ou d’actions gratuites 
doit réaliser un juste équilibre et tenir compte à la fois de l’intérêt général de l’entreprise, des 
pratiques du marché et des performances des dirigeants ; 

- Transparence : l’information annuelle des actionnaires sur les rémunérations perçues par les 
dirigeants est effectuée conformément à la réglementation applicable. 

 
A ce jour, la Société n'applique pas les principes suivants concernant la détermination des 
rémunérations de ses dirigeants : équilibre entre les éléments de la rémunération, benchmark, 
cohérence, lisibilité des règles et transparence. Cependant, dans le cadre de l'admission de ses actions 
aux négociations sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris, la Société entend adhérer à 
l’ensemble des principes relatifs à la détermination des rémunérations des dirigeants mentionnés dans 
le Code de gouvernement d'entreprise pour les valeurs moyennes et petites publié par MiddleNext en 
décembre 2009. Elle s'efforcera ainsi d'appliquer les principes du Code de gouvernement d'entreprise 
précité, tout en tenant compte de son organisation, sa taille et ses moyens, et des règles spécifiques au 
marché Alternext de NYSE Euronext Paris. 
 
L’Assemblée Générale de la Société du 23 mars 2010 a fixé à 12.000 € maximum le montant global 
annuel des jetons de présence à répartir entre les administrateurs de la Société pour l’exercice en 
cours. Les critères d’attribution reposent uniquement sur la participation effective des administrateurs 
aux réunions du Conseil d’administration. 
 

15.2 SOMMES PROVISIONNEES OU CONSTATEES PAR LA SOCIETE OU SES FILIALES AUX FINS DE 
VERSEMENT DE PENSIONS, DE RETRAITES OU D'AUTRES AVANTAGES AU PROFIT DES 
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 

Aucune provision n’a été constituée à ce titre. 

15.3 CONVENTIONS CONCLUES PAR LE GROUPE AVEC SES DIRIGEANTS OU PRINCIPAUX 
ACTIONNAIRES 

Néant. 

15.4 ÉLEMENTS DE REMUNERATION ET AVANTAGES DUS OU SUSCEPTIBLES D’ETRE DUS A 
RAISON OU POSTERIEUREMENT A LA CESSATION DES FONCTIONS DE DIRIGEANTS DE LA 
SOCIETE 

Néant 

15.5 PRETS ET GARANTIES ACCORDES AUX DIRIGEANTS 

A la date du présent document de base, aucun prêt n’a été accordé ni aucune garantie constituée en 
faveur de mandataires sociaux de la Société. 
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16 FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE 
DIRECTION 

Le fonctionnement du Conseil d’administration de la Société est déterminé par les dispositions légales 
et réglementaires, par les statuts de la Société ainsi que par un règlement intérieur qui vient compléter 
les dispositions légales et statutaires en vigueur. 

16.1 DIRECTION DE LA SOCIETE 

16.1.1 Conseil d’administration 

Custom Solutions a été transformée sous la forme de société anonyme à Conseil d’administration le 
12 février 2010. Depuis cette date, Custom Solutions est ainsi administrée par un Conseil 
d’administration de 4 membres, dont 1 administrateur indépendant au sens de la Recommandation R8 
du Code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites publié par MiddleNext en 
décembre 2009. Il est présidé par Monsieur Cédric RENY et se réunit selon les besoins du Groupe. 

Le Conseil d’administration examine et valide les projets reconnus comme étant conformes à la 
stratégie de Custom Solutions et aux intérêts de ses actionnaires. Il a à ce titre un rôle clé dans le 
pilotage stratégique du Groupe et dans le schéma du gouvernement d’entreprise. Il arrête les comptes 
de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice en cours et décide des moyens à attribuer ou de la 
contribution à apporter pour la réalisation des projets validés. 

La durée de leurs fonctions est de trois années pour les premiers administrateurs nommés et de six 
années pour les suivants. 

A la date d’enregistrement du présent document de base, le Conseil d’administration de Custom 
Solutions est composé de : 

Nom Fonction Date de première 
nomination Date d’échéance du mandat 

Cédric RENY PDG 12 février 2010 AGO ayant statué sur les 
comptes au 30 septembre 2012 

Patrice MACAR - 12 février 2010 AGO ayant statué sur les 
comptes au 30 septembre 2012 

Bruno ANNEQUIN - 12 février 2010 AGO ayant statué sur les 
comptes au 30 septembre 2012 

Frédéric SAINT-ROMAIN - 12 février 2010 AGO ayant statué sur les 
comptes au 30 septembre 2012 

 

Monsieur Frédéric Saint-Romain est un administrateur indépendant conformément aux critères du 
Code de gouvernement d'entreprise pour les valeurs moyennes et petites publié par MiddleNext en 
décembre 2009. Il répond aux 4 critères permettant de justifier l’indépendance d’un administrateur, 
qui se caractérise par l’absence de relation financière, contractuelle ou familiale significative 
susceptible d’altérer l’indépendance du jugement. En effet, Monsieur Frédéric Saint-Romain : 

- n’est pas salarié, ni mandataire social dirigeant de la Société ou d’une société de son groupe et 
ne l’a pas été au cours des trois dernières années ; 
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- n’est pas client, fournisseur ou banquier significatif de la Société ou de son groupe ou pour 
lequel la Société ou son groupe représente une part significative de l’activité ; 

- n’est pas actionnaire de référence de la Société ; 

- n’a pas de lien familial proche avec un mandataire social ou un actionnaire de référence ; 

- n’a pas été auditeur de la Société au cours des trois dernières années. 
 
Pour plus d’informations concernant la composition et l’organisation des organes d’administration et 
de direction du Groupe, voir également les sections 14 « Organes d'administration, de direction et de 
surveillance et Direction générale » et 21.2.2 « Dispositions statutaires ou autres relatives aux 
membres des organes d’administration et de direction » du présent document de base. 

 

16.1.2 Comité de direction 

La gestion opérationnelle de la Société est assurée par un comité de direction regroupant le directeur 
administratif et financier, le directeur informatique, le directeur de l’activité logistique. Il est présidé 
par Monsieur Cédric RENY et se réunit tous les mois et selon les besoins de la Société. 

Le comité de direction, a pour principales missions : 

- revue de la situation opérationnelle de chacune des cinq activités de la Société, validation des 
propositions commerciales en réponse aux appels d’offre significatifs, 

- partage et discussion des informations d’intérêt général pour la Société, dont les projets de 
recrutement, de développement, d’investissement ou d’acquisition, 

- discussion, formalisation et validation des questions, propositions ou rapports destinés à être 
présentés au Conseil d’administration de la Société. 

A la date du présent document de base, le comité de direction de Custom Solutions est composé de : 

- Monsieur Cédric RENY, 

- Monsieur Christophe BARRAUD, Directeur Administratif et Financier, 

- Monsieur Vincent OECHSEL, Directeur Informatique 

- Monsieur Franck BOUNY, Directeur Activité Logistique 

16.2 CONTRATS DE SERVICE ENTRE LES ADMINISTRATEURS ET LA SOCIETE 

La Société a conclu un bail de location pour une durée de douze années avec la SCI SVIC, société 
détenue en totalité par Cédric RENY, Président Directeur Général et principal actionnaire (direct et 
indirect) de la Société, concernant son futur siège social et un nouvel entrepôt sur un site de 5.300 m² 
situé à Rousset (Bouches du Rhône) à un kilomètre de son siège actuel. Le loyer annuel hors charges 
est fixé à 300.000 euros H.T. Un expert immobilier (Expertises Galtier), indépendant de Cédric 
RENY et de la Société, a été nommé afin de s’assurer de la conformité des loyers qui seront facturés 
par la SCI SVIC à la Société. Le rapport de l’expert indépendant est présenté à la section 23 
« Informations provenant de tiers, déclarations d’experts et déclarations d’intérêts » du présent 
document de base et conclut de la façon suivante : « Cette valeur locative est en cohérence avec le 
marché immobilier local actuel ». 
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16.3 COMITES D’AUDIT ET DE REMUNERATION 

Le Conseil d’administration n’a pas prévu la création de tels comités, il estime en effet que la taille de 
la Société ne permet pas, pour le moment, la mise en place de ces comités. 

16.4 DECLARATION RELATIVE AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

Compte tenu de sa taille encore limitée, la Société ne dispose à ce jour, d’aucun comité spécialisé, ni 
de procédure permettant de mesurer la performance du Conseil d’administration. 

Il est signalé qu’aucun administrateur n’a été nommé par les salariés, ni qu’aucun des administrateurs 
actuels n’est soumis à ratification d’une prochaine assemblée générale en application de l’article L-
225-24 du Code de commerce. 

Dans le cadre de l’admission de ses actions aux négociations sur le marché Alternext de NYSE 
Euronext Paris, la Société entend néanmoins adhérer aux principes mentionnés dans le Code de 
gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites publié par MiddleNext en décembre 
2009. Elle s’efforcera d’appliquer les principes du Code de gouvernement d’entreprise précité, tout en 
tenant compte de son organisation, sa taille et ses moyens, et des règles spécifiques au marché 
Alternext de NYSE Euronext Paris. 

A ce titre, le Conseil d’administration de la Société a adopté, dans sa séance du 5 mars 2010, un 
règlement intérieur définissant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil 
d’administration. 

Le règlement intérieur du Conseil d’administration définit les modalités d’organisation et de 
fonctionnement du Conseil en complétant les dispositions légales et statutaires en vigueur. Il reprend 
les pratiques de place en matière de gouvernement d’entreprise et couvre les thèmes suivants :  

- Composition du Conseil d’administration : Le Conseil d’administration doit être composé 
de trois membres au moins et de six membres au plus, le nombre d’administrateurs étant 
déterminé librement par les statuts à l’intérieur de ces limites. Le Conseil d’administration a 
pour objectif d’être composé d’au moins un tiers d’administrateurs indépendants. Est 
considéré comme indépendant, l’administrateur qui n’entretient aucune relation avec la 
Société, son Groupe ou son management, qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de 
jugement. 

- Attributions du Conseil d’administration : Le Conseil d’administration se prononce sur 
l’ensemble des décisions relatives aux grandes orientations stratégiques, économiques, 
sociales, financières ou technologiques du Groupe, désigne les mandataires sociaux chargés 
de gérer la Société dans le cadre de ces orientations, contrôle la gestion et veille à la qualité de 
l’information fournies aux actionnaires ainsi que, le cas échéant, au marché. Le Conseil 
d‘administration, délibère préalablement sur toute opération qui se situerait en dehors de la 
stratégie annoncée du Groupe ou qui serait susceptible de l’affecter significativement ou de 
modifier de façon importante la structure financière ou les résultats du Groupe. Il examine et 
approuve les programmes d’investissements et de désinvestissements importants, ainsi 
qu’étudie les dossiers de croissance externe. Il examine et approuve le budget annuel et le 
plan à moyen terme. Il examine chaque année l’indépendance de ses membres et procède à 
une évaluation de son fonctionnement, le cas échéant après avoir entendu le Comité des 
rémunérations et des nominations quand ce comité existe.  

- Informations du Conseil d’administration : Chaque administrateur reçoit toutes les 
informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer 
tous les documents qu’il estime utiles. Avant chaque réunion du Conseil d’administration, les 
administrateurs reçoivent, en temps utiles, avec un préavis raisonnable et sous réserve des 
impératifs de confidentialité, un dossier sur les points de l’ordre du jour qui nécessitent une 
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analyse et une réflexion préalables. En séance, les membres du Conseil d’administration sont 
informés de la situation financière de la Société et du Groupe, des conditions et perspectives 
du marché, ainsi que des litiges susceptibles d’avoir une incidence financière sur sa situation 
ou son activité. En tant que de besoin, il est recouru à des présentations commentées par le 
management et à des remises de documents complémentaires. En dehors des séances du 
Conseil, les administrateurs reçoivent de façon régulière toutes les informations importantes 
concernant la Société et le Groupe et sont alertés de tout événement ou évolution affectant de 
manière significative les opérations ou informations préalablement communiquées au 
Conseil. Ils reçoivent notamment les communiqués de presse diffusés par la Société, ainsi que 
les principaux articles de presse et, le cas échéant, les rapports d’analyse financière. 

- Réunion du Conseil d’administration : Le Conseil d’administration tient au moins trois 
réunions par an. La langue de travail utilisée est le français. Le procès-verbal de chaque 
réunion est établi par le secrétaire du Conseil d’administration ou son adjoint. Il est retranscrit 
dans le registre des procès-verbaux. 

- Participation aux séances du Conseil d’administration par visioconférence ou par 
moyens de télécommunication : Préalablement à chaque réunion du Conseil 
d’administration, le Président du Conseil d’administration peut décider d’autoriser un ou 
plusieurs administrateurs à participer à la réunion par visioconférence ou tout autre moyen de 
télécommunication conforme à la réglementation en vigueur. La participation par 
visioconférence ou autres moyens de télécommunication est exclue pour les décisions 
suivantes : nomination, rémunération, révocation du Président du Conseil d’administration, du 
Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués, arrêté des comptes annuels, des 
comptes consolidés et établissement du rapport de gestion de la Société et du Groupe. 

- Comités du Conseil d’administration : Le Conseil d’administration peut constituer un ou 
plusieurs comités spécialisés (notamment un comité d’audit et un comité des rémunérations et 
des nominations) dont il fixe la composition et les attributions. Ces comités ont un rôle 
d’étude et de préparation de certaines délibérations du Conseil et soumettent à ce dernier leurs 
avis, propositions ou recommandations. Les comités peuvent dans l’exercice de leurs 
attributions, après en avoir informé le Président du Conseil d’administration, procéder ou 
faire procéder, aux frais de la Société, à toutes études susceptibles d’éclairer les délibérations 
du Conseil, et auditionner des cadres du Groupe ou les commissaires aux comptes. Ils rendent 
compte des avis obtenus. 

- Rémunération : Les Administrateurs peuvent recevoir des jetons de présence dont le 
principe, le montant et la répartition relèvent d’une délibération du Conseil d’administration, 
dans les limites fixées par l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires. 
Les membres du Conseil d’administration et des comités bénéficieront, sur justificatifs, des 
remboursements de tous les frais occasionnés par leurs fonctions. 

- Transparence : Les administrateurs doivent mettre sous la forme nominative toutes les 
actions de la Société qu’ils détiennent au moment où ils accèdent à leurs fonctions ainsi que 
celles qu’ils acquièrent pendant la durée de leur mandat. Ils doivent informer le Conseil 
d’administration de toutes les actions de la Société qu’ils détiendraient également de façon 
indirecte (au travers un véhicule juridique ou un conjoint), ou du nom des actionnaires pour 
lesquels ils contrôleraient le droit de vote ou la décision de vendre ou d’acquérir des titres de 
la Société. 

- Devoir de confidentialité des administrateurs : Les membres du Conseil d’administration 
sont tenus à une obligation absolue de confidentialité en ce qui concerne le contenu des débats 
et délibérations du Conseil et de ses comités, ainsi qu’à l’égard des informations qui y sont 
présentées. 

- Devoir d’indépendance des administrateurs : Dans l’exercice du mandat qui lui est confié, 
chaque administrateur doit se déterminer indépendamment de tout intérêt autre que l’intérêt 
social de l’entreprise et de l’intérêt collectif de tous les actionnaires de la Société. Chaque 
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administrateur est tenu d’informer le Président du Conseil d’administration de toute situation 
susceptible de créer un conflit d’intérêt avec la Société ou une société du Groupe. À l’issue de 
cette démarche, en cas de conflit d’intérêt, l’administrateur intéressé doit s’abstenir de 
participer aux délibérations ou, s’il est convié à y participer par ses collègues, doit s’abstenir 
de voter. Dans les cas extrêmes, il démissionne de son mandat. Les membres du Conseil 
d’administration s’interdisent d’effectuer des opérations sur les titres de la Société tant qu’ils 
détiennent des informations privilégiées. 

- Devoir de diligence des administrateurs: En acceptant le mandat qui lui a été confié, 
chaque administrateur s’engage à l’assumer pleinement, et notamment à consacrer à ses 
fonctions le temps et l’attention nécessaires. Il s’informe sur les métiers et spécificités de 
l’entreprise, ses enjeux et ses valeurs, y compris en interrogeant ses principaux dirigeants. Il 
participe aux réunions du Conseil d’administration avec assiduité et diligence. De même, il 
assiste aux Assemblées Générales d’actionnaires. Il s’efforce d’obtenir dans les délais 
appropriés les éléments qu’il estime indispensables à son information pour délibérer au sein 
du Conseil en toute connaissance de cause. Chaque administrateur s’engage à remettre son 
mandat à la disposition du Conseil d’administration lorsqu’il estime, de bonne foi, ne plus 
être en mesure de l’assumer pleinement. 

 

16.5 CONTROLE INTERNE 

16.5.1 Rapport du Président sur le gouvernement d’entreprise et sur le contrôle interne 

Dans la mesure où ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, la Société 
n’a pas d’obligation légale d’établir le rapport du Président prévu à l’article L. 225-37 alinéa 6 du 
Code de commerce sur le gouvernement d’entreprise et sur le contrôle interne. 

Néanmoins, compte tenu de sa très forte croissance, il est apparu important au Conseil 
d’administration de la Société de mettre en place des principes de gouvernance et de contrôle interne à 
même d’apporter un bon niveau de sécurité pour ses actionnaires. 

16.5.2 Procédures de contrôle interne mises en place par la Société 

16.5.2.1 Définition et périmètre du contrôle interne 

La Société applique pour son contrôle interne le cadre de référence sur le contrôle interne qui a fait 
l’objet d’une recommandation de l’Autorité des marchés financiers le 22 janvier 2007 et d’un guide 
de mise en œuvre par les valeurs moyennes et petites du cadre de référence sur le contrôle interne 
publié par l’Autorité des marchés financiers en janvier 2008. 

La définition du contrôle interne par l’Autorité des marchés financiers est la suivante : 

« Le contrôle interne est un dispositif de la société, défini et mis en œuvre sous sa responsabilité qui 
vise à assurer : 
- la conformité aux lois et règlements ; 
- l’application des instructions et orientations fixées par la Direction Générale ou le 

Directoire ; 
- le bon fonctionnement des processus internes de la société, notamment ceux concourant à la 

sauvegarde des actifs ; 
- la fiabilité des informations financières ; 

 
et d’une façon générale, contribue à la maîtrise de ses activités, à l’efficacité de ses opérations et à 
l’utilisation efficiente de ses ressources ». 
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16.5.2.2 Environnement général du contrôle interne du Groupe 

1. Contexte 

Avec près de 1.000 offres promotionnelles gérées par an, certaines proposant un remboursement en 
cash, il est apparu très rapidement que le contrôle interne était indispensable à la Société.  

Dès lors, Cédric RENY, Président Directeur Général de la Société, a mis en place des règles et 
procédures garantissant le niveau de contrôle interne nécessaire dans les processus principaux 
identifiés comme tels par l’entreprise.  

2. Organisation générale du contrôle interne  

Le Président Directeur Général et la Direction Financière de la Société sont responsables du dispositif 
de contrôle interne. 

Le Président Directeur Général définit les orientations du contrôle interne et veille à ce que les 
moyens nécessaires soient mis en œuvre. 

La Direction Financière, sous l’autorité du Président Directeur Général, conçoit et met en place les 
méthodes, procédures et référentiels comptables et de gestion de la Société : 

- elle assure la production des comptes de la Société dans des délais répondant aux obligations 
légales ; 

- elle pilote le processus budgétaire et prévisionnel et produit les tableaux de bord de gestion 
(CA, marge brute, trésorerie, etc.) dans les meilleurs délais, en assurant la consolidation et la 
cohérence des données avec la comptabilité ; 

- elle identifie, avec le Président Directeur Général, les principaux risques financiers et pilote le 
contrôle interne financier : suivi et analyse du chiffre d’affaires, analyse des délais de 
règlement, suivi des coûts sur GDO (progiciel de gestion développé en interne et dédié aux 
offres promotionnelles), calculs des marges trimestrielles, vérification des devis, suivi de la 
rentabilité des opérations au forfait, credit management, etc. ; 

- elle analyse les impacts financiers des risques identifiés par Président Directeur Général liés à 
l’activité et analyse les incidences potentielles ; 

- elle rend compte au Président Directeur Général à intervalles réguliers de l’état d’avancement 
des travaux de gestion des risques. 

3. Moyens actuels 

Le système de contrôle interne s’appuie à ce jour sur les points suivants : 

- la description précise de l’organisation financière de la Société (rôles et responsabilités) ; 

- une équipe financière de 5 personnes, ce qui est une taille importante au regard de la taille 
actuelle de la Société ; 

- le référentiel des méthodes de contrôle financier de la Société ; 

- le référentiel de gestion de la trésorerie de la Société ; 

- les procédures de gestion rigoureuse des demandes de remboursement et les systèmes de 
contrôle mis en place par la Société ; 

- les audits menés régulièrement par des clients tels que Sony France, Samsung ou Procter & 
Gamble sur les opérations gérées pour leur compte par la Société ; 

- les audits des commissaires aux comptes. 
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4. Principaux risques identifiés 

Les principaux risques identifiés par le contrôle interne sont relatifs à la mise en œuvre des techniques 
promotionnelles ainsi qu’aux risques financiers. Ils concernent notamment : 

- la validation des modalités d’une offre promotionnelle ; 

- la sécurisation des paiements consommateurs dans le cadre des opérations promotionnelles ; 

- la gestion des impayés ; 

- la sécurisation des processus de facturation ; 

- la gestion des frais professionnels ; 

- la gestion des obligations en termes de personnel et de paie. 

La Société entend poursuivre sur les prochains exercices le développement des procédures de contrôle 
interne visant à maîtriser ses risques majeurs en analysant ses processus clés et les contrôles associés 
existants. 

La Société s’attachera notamment à fiabiliser l’information comptable et financière. 

5. Audit interne et externe 

La taille de la Société ne permet pas de supporter en interne une organisation dédiée à l’audit interne. 
Ainsi, il a été demandé aux commissaires aux comptes de communiquer à la Société leurs 
recommandations portant sur l'amélioration du contrôle interne en matière financière, les responsables 
financiers devant ensuite mettre en place les plans d'actions correcteurs. 
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17 SALARIES 

Au 31 décembre 2009, la Société employait 100 personnes. 

Les tableaux ci-après permettent d’apprécier la structure et l’évolution récente des effectifs au sein du 
Groupe.  

17.1 NOMBRE DE SALARIES ET REPARTITION PAR FONCTION 

La Société compte 100 salariés (+10% par rapport à 2008). La répartition des effectifs est la suivante : 

Répartition du nombre de salariés par activité 

Custom Promotion 40 
Custom Logistique 35 
Custom Licensing 3 
Custom Relation 2 
Custom CRM/ Web 10 
Activités transversales (Comptabilité, encadrement, 
direction et fonctions support) 10 

Total 100 
 

Répartition par catégories socioprofessionnelles 

Employés 53% 
Cadres et techniciens 47% 
Total 100% 

 
17.2 PARTICIPATIONS ET STOCKS OPTIONS DES MEMBRES DE LA DIRECTION 

17.2.1 Participation des mandataires sociaux au capital de l’émetteur 

A la date de l’assemblée générale de la Société qui s’est tenue le 23 mars 2010, à la connaissance de 
la Société, la participation des membres du Conseil d’administration et autres mandataires sociaux de 
la Société dans le capital de la Société était la suivante : 

Actionnaires 
Nombre 
d'actions 
détenues 

% actions Nombre de droits 
de vote 

% des droits de 
vote 

Administrateurs     

Cédric RENY(1) 2 173 672 60,4% 2 173 672 54,0% 

Patrice MACAR(2) 946 196 26,3% 946 196 23,5% 

Bruno ANNEQUIN 31 250 0,9% 62 500 1,6% 

Notes : (1) Directement et indirectement via la holding CACR Croissance 

 (2) Indirectement via la holding PM Network 
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17.2.2 Options de souscription ou d’achat d’actions de la Société consenties aux mandataires 
sociaux de la Société 

En application des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 23 mars 2010 a autorisé le Conseil 
d’administration, pendant une durée de 26 mois, à consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice de 
ceux qu’il désignera parmi les membres du personnel salarié de la Société et/ou des sociétés ou 
groupements qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 225-180 du Code de 
commerce, et/ou les mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés ou groupements qui lui sont 
liés dans les conditions légales et réglementaires, des options donnant droit à la souscription d’actions 
nouvelles de la Société à émettre à titre d’augmentation de capital, et/ou des options donnant droit à 
l’achat d’actions provenant de rachats effectués par la Société dans les conditions légales, et lui a 
délégué tous pouvoirs notamment pour fixer le prix d’exercice des options et déterminer la liste des 
bénéficiaires. 
 
Ladite assemblée générale extraordinaire des actionnaires a également décidé que le nombre total des 
options qui seraient consenties ne pourra donner droit à la souscription ou à l’achat d’un nombre total 
d'actions supérieur à 2% du capital social de la Société au jour de la décision d’octroi des options par 
le Conseil d’administration, sans préjudice de l'incidence des ajustements prévus par le Code de 
commerce et par des stipulations contractuelles applicables le cas échéant. 
 
A la date d’enregistrement du présent document de base, aucun mandataire social de la Société ne 
bénéficie d’options de souscription ou d’achat d’actions par la Société.  
 
17.2.3 Attribution gratuite d’actions de la Société au profit des mandataires sociaux de la 

Société 

En application de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce, l’assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de la Société en date du 23 mars 2010 a autorisé le Conseil d’administration, pendant 
une durée de 26 mois, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions 
existantes ou à émettre de la Société au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’il 
déterminera parmi les membres du personnel salarié de la Société et/ou des sociétés ou groupements 
qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 du Code de commerce, et les 
mandataires sociaux visés à l’article L. 225-197-1, II du Code de commerce, et lui a délégué tous 
pouvoirs pour déterminer la liste des bénéficiaires. 

Ladite assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé que le pourcentage maximal du 
capital social qui pourrait être attribué gratuitement ne pourra pas représenter plus de 2% du capital 
social de la Société à la date de la décision de l’attribution des actions gratuites par le Conseil 
d'administration, compte non tenu des actions supplémentaires à émettre ou à attribuer pour préserver 
les droits des bénéficiaires en cas d’opérations financières au cours de la période d’acquisition 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles 
applicables le cas échéant. 

Ladite assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé que l’attribution des actions à leurs 
bénéficiaires serait définitive, sous réserve de remplir le ou les critères fixés, le cas échéant, par le 
Conseil d’Administration, au terme d’une période d’acquisition minimale de 2 ans (mais ne pouvant 
excéder 4 ans), la durée minimale de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires 
étant fixée à 2 ans (sans pouvoir excéder 4 ans), étant précisé qu’en cas d’invalidité du bénéficiaire 
correspondant au classement dans la 2° ou la 3° des catégories prévues à l’article L. 314-4 du Code de 
la sécurité sociale, l’attribution définitive interviendrait avant le terme de la période d’acquisition et 
les actions seraient librement cessibles. 

A la date d’enregistrement du présent document de base, aucun mandataire social de la Société ne 
bénéficie d’actions gratuites de la Société.  
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17.2.4 Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise consentis aux mandataires 
sociaux de la Société 

En application notamment de l’article 163 bis G du Code général des impôts, l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 23 mars 2010 a délégué au Conseil 
d’administration, pendant une durée de 26 mois, sa compétence à l’effet de consentir, en une ou 
plusieurs fois, aux salariés et/ou aux dirigeants de la Société soumis au régime fiscal des salariés, des 
bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, et lui a délégué tous pouvoirs pour déterminer 
la liste des bénéficiaires. 

Ladite assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé que les bons de souscription de 
parts de créateur d’entreprise qui pourraient être consentis ne pourront donner droit à un nombre total 
d’actions supérieur à 2% du capital social de la Société au jour de la décision d’attribution des bons. 

A la date d’enregistrement du présent document de base, aucun mandataire social de la Société ne 
bénéficie de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise. 
 
17.3 PARTICIPATION DES SALARIES DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE 

17.3.1 Contrats d’intéressement et de participation 

La Société a mis en place un accord de participation le 26 septembre 2008. La participation des 
salariés due au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2009 s’élève à 324.384 €, soit 10,7% de la 
masse salariale hors cotisations sociales. 

17.3.2 Options de souscription ou d’achat d’actions de la Société consenties aux salariés non 
mandataires sociaux de la Société  

Cf section 17.2.2 du présent document de base. 

A la date d’enregistrement du présent document de base, aucun salarié non mandataire social de la 
Société ne bénéficie d’options de souscription ou d’achat d’actions par la Société. 

17.3.3 Attribution gratuite d’actions de la Société au profit des salariés non mandataires 
sociaux de la Société 

Cf section 17.2.3 du présent document de base. 

A la date d’enregistrement du présent document de base, aucun salarié non mandataire social de la 
Société ne bénéficie d’actions gratuites de la Société.  
 
17.3.4 Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise consentis aux salariés non 

mandataires sociaux de la Société 

Cf section 17.2.4 du présent document de base. 

A la date d’enregistrement du présent document de base, aucun salarié non mandataire social de la 
Société ne bénéficie de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise. 
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18 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

18.1 REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE AU 23 MARS 2010 

Suite à l’assemblée générale de la Société qui s’est tenue le 23 mars 2010, la répartition du capital et 
des droits de vote de la Société est la suivante (pour obtenir des informations relatives à l’évolution du 
capital social de la Société, voir la section 21.1.7 « Evolution du capital social de la Société » du 
présent document de base) : 

Actionnaires 
Nombre 
d'actions 
détenues 

% actions Nombre de droits 
de vote 

% des droits de 
vote 

CACR Croissance(1) 2 173 672 60,4% 2 173 672 54,0% 

Cédric RENY 1 0,0% 1 0,0% 

Sous-total Cédric RENY 2 173 673 60,4% 2 173 673 54,0% 

PM Network(2) 946 196 26,3% 946 196 23,5% 

Pierre MACAR 298 993 8,3% 597 986 14,9% 

Philippe NICOLAS 95 301 2,6% 190 602 4,7% 

Bruno ANNEQUIN 31 250 0,9% 62 500 1,6% 

Vincent OECHSEL 18 369 0,5% 18 369 0,5% 
Guillaume LACHAUD 
NOYERS 36 738 1,0% 36 738 0,9% 

TOTAL 3 600 520 100,0% 4 026 064 100,0% 

Notes : (1) CACR Croissance est la holding personnelle de Cédric RENY 

 (2) PM Network est la holding personnelle de Patrice MACAR 
 

18.2 DROITS DE VOTE DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

Chaque action de la Société donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle 
représente. Ainsi, lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Société, chaque 
action donne droit à une voix. 
 
Toutefois, un droit de vote double à celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital 
social qu’elles représentent, a été attribué par l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 
12 février 2010 aux titulaires d’actions nominatives entièrement libérées, à la condition que celles-ci 
soient inscrites au compte desdits titulaires pendant une période ininterrompue d’au moins deux (2) 
ans. 
 
Ainsi, ce droit de vote double a été effectivement attribué au titre des actions entièrement libérées et a 
pu être exercé, dès l’adoption de la résolution de l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 
12 février 2010, par ceux des actionnaires de la Société dont lesdites actions étaient inscrites au 
compte ouvert à leur nom pendant une période ininterrompue de (au moins) deux ans précédant la 
date de l’adoption de ladite résolution. 
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18.3 CONTROLE DE LA SOCIETE 

A la date d’enregistrement du présent document de base, la Société est principalement détenue par la 
société CACR Croissance, holding personnelle de Monsieur Cédric RENY, Président Directeur 
Général de Custom Solutions, à hauteur de 60,4% du capital et 54% des droits de vote. 

Les mesures prises en vue d’assurer que le contrôle de la Société ne soit pas exercé de manière 
abusive (présence d’administrateurs indépendants, etc.) sont détaillées dans le chapitre 16 
« Fonctionnement des organes d'administration et de direction » du présent document de base. 

Un pacte d’actionnaires a été conclu, le 1er décembre 2009, entre les actionnaires de la Société et 
précisait les modalités de transmission ou de retrait de leur participation dans le capital de la Société. 
Ce pacte a été résilié par avenant en date du 1er mars 2010 sous condition résolutoire de l'absence 
d’admission des titres de la Société sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris. 

La Société est contrôlée comme décrit ci-dessus ; toutefois, la Société estime qu’il n’ya pas de risque 
que le contrôle soit exercé de manière abusive. 

18.4 ACCORDS POUVANT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTROLE 

Il n’existe, à la connaissance de la Société, aucun accord dont la mise en œuvre pourrait, à une date 
ultérieure à la date du présent document de base, entraîner un changement de son contrôle. 

18.5 ETAT DES NANTISSEMENTS D’ACTIONS DE LA SOCIETE 

Néant. 
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19 OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 

19.1 CONVENTIONS SIGNIFICATIVES CONCLUES AVEC DES APPARENTES 

19.1.1 Conventions entre des sociétés du Groupe et des actionnaires 

La Société a conclu un bail de location pour une durée de douze années avec la SCI SVIC, société 
détenue en totalité par Cédric RENY, Président Directeur Général et principal actionnaire (direct et 
indirect) de la Société, concernant son futur siège social et un nouvel entrepôt sur un site de 5.300 m² 
situé à Rousset (Bouches du Rhône) à un kilomètre de son siège actuel. Le loyer annuel hors charges 
est fixé à 300.000 euros H.T. Un expert immobilier (Expertises Galtier), indépendant de Cédric 
RENY et de la Société, a été nommé afin de s’assurer de la conformité des loyers qui seront facturés 
par la SCI SVIC à la Société. Le rapport de l’expert indépendant est présenté à la section 23 
« Informations provenant de tiers, déclarations d’experts et déclarations d’intérêts » du présent 
document de base et conclut de la façon suivante : « Cette valeur locative est en cohérence avec le 
marché immobilier local actuel ». 

La signature du bail de location a fait l’objet d’une autorisation préalable du Conseil d’administration 
le 16 mars 2010 et fera l’objet d’un rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions 
réglementées pour l’exercice clos le 30 septembre 2010. Le rapport spécial des commissaires aux 
comptes sur les conventions réglementées sera soumis à l'approbation des actionnaires de la Société 
lors de la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle de la Société. 

19.1.2 Conventions intra-groupe 

Une convention de trésorerie a été signée entre la Société et Neo Data (ex-Custom Solutions 
Maghreb) le 1er octobre 2008. Cette convention prévoit que les avances consenties par la Société 
seront rémunérées au taux de l’Euribor 3 mois +1%. 

A la date d’enregistrement du présent document de base, le montant de l’avance de trésorerie faite à 
Neo Data est de 72 K€. 

Aucune autre convention n’a été mise en œuvre entre la date de clôture du dernier exercice de la 
Société et la date d’enregistrement du présent document de base. 

19.2 RAPPORTS SPECIAUX DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS 
REGLEMENTEES 

19.2.1 Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2009 de Custom Holding (renommée Custom Solutions le 
23 mars 2010 à la suite de la fusion-absorption de l’ancienne société Custom Solutions 
par Custom Holding) 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous devons vous présenter un rapport 
sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés. 

Il n’entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions. 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention nouvelle visée à l’article 
L.227-10 du Code de commerce. 
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 Fait à Paris, le 15 janvier 2010 

Le Commissaire aux Comptes  

 

SACOR AUDIT S.A.S. 

Représenté par Stéphane DELVECCHIO 

 
19.2.2 Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées pour 

l’exercice clos le 31 décembre 2008 de Custom Holding (renommée Custom Solutions le 
23 mars 2010 à la suite de la fusion-absorption de l’ancienne société Custom Solutions 
par Custom Holding) 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions réglementées. 

Nous avons été avisés des conventions visées à l’article L.227-10 du Code de Commerce, qui sont 
intervenues au cours de l’exercice. 

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions mais de vous 
communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les 
modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité 
et leur bien-fondé. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces 
conventions en vue de leur approbation. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. 
Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec 
les documents de base dont elles sont issues. 

• Opérations intervenues avec la société CUSTOM SOLUTIONS, détenue à 100 % par votre 
société : 

Un contrat de prestations de services a été conclu en date du 22 octobre 2007. La société CUSTOM 
HOLDING s’engage à fournir des prestations relevant du domaine des ressources humaines, de la 
direction commerciale et de la communication, de la gestion financière ainsi que de la direction et du 
suivi juridique. 

Un avenant en date du 23 juin 2008 a fixé la rémunération du prestataire de services à un montant 
forfaitaire annuel hors taxes de 6,5 % du chiffre d’affaires hors taxes annuel, à compter du 1er octobre 
2007. 

La société CUSTOM HOLDING a constaté à la clôture de l’exercice clos le 31 décembre 2008 un 
produit au titre de la prestation de services de 314.402 €. 

 Fait à Paris, le 15 janvier 2009 

Le Commissaire aux Comptes  

 

SACOR AUDIT S.A.S. 

Représenté par Stéphane DELVECCHIO 
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19.2.3 Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées pour 
l’exercice clos le 30 septembre 2008 de Custom Holding (renommée Custom Solutions le 
23 mars 2010 à la suite de la fusion-absorption de l’ancienne société Custom Solutions 
par Custom Holding) 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions réglementées. 

En application de l'article L. 227-10 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions 
conclues. 

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions mais de vous 
communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les 
modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité 
et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 225-31 du Code de commerce, 
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 

Nous avons effectué nos travaux selon les normes de la profession ; ces normes requièrent la mise en 
œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données 
avec les documents de base dont elles sont issues. 

• Opérations intervenues avec la société CUSTOM SOLUTIONS, détenue à 100% par votre 
Société : 

Un contrat de prestations de services a été conclu en date du 22 octobre 2007. La société CUSTOM 
HOLDING s’engage à fournir des prestations relevant du domaine des ressources humaines, de la 
direction commerciale et de la communication, de la gestion financière ainsi que de la direction et du 
suivi juridique. 

Un avenant daté du 23 juin 2008 a fixé la rémunération du prestataire de services à un montant 
forfaitaire annuel hors taxe de 6,5% du chiffre d’affaires hors taxe annuel, à compter du 1er octobre 
2007. 

La société Custom Holding a constaté à la clôture de l’exercice clos le 30 septembre 2008 un produit 
au titre de la prestation de services de 849.664,92 €. 

 Fait à Paris, 

Le 15 janvier 2009 

 

Pour SACOR AUDIT SAS 

Commissaire aux Comptes  

Stéphane DELVECCHIO 
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20 INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION 
FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR 

20.1 COMPTES SOCIAUX DE CUSTOM HOLDING (RENOMMEE CUSTOM SOLUTIONS LE 23 MARS 
2010 A LA SUITE DE LA FUSION-ABSORPTION DE L’ANCIENNE SOCIETE CUSTOM SOLUTIONS 
PAR CUSTOM HOLDING) POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 2009, 31 DECEMBRE  
2008 ET LE 30 SEPTEMBRE 2008 

 20.1.1 Comptes sociaux de Custom Holding pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 

Bilan actif 

   31/12/2009 31/12/2008

   Brut Amort. 
prov. Net Net 

    Capital souscrit non appelé       
ACTIF IMMOBILISE      
  Immobilisations incorporelles      
  Immobilisations corporelles  
  Immobilisations financières   
   Participations  7 008 382  7 008 382 7 037 663
   Autres participations  
   Créances rattachées à des participations  
   Autres titres immobilisés 200 000  200 000
   Prêts  
   Autres immobilisations financières  
    7 208 382  7 208 382 7 037 663
ACTIF CIRCULANT      
  Stocks et en-cours      
   Matières premières et autres approvisionnements      
   En-cours de production (biens et services)      
   Produits intermédiaires et finis  
   Marchandises  
  Avances et acomptes versés sur commandes  
  Créances   
   Clients et comptes rattachés 309 863  309 863 396 125
   Autres créances 78 430  78 430 1 354 560
   Capital souscrit - appelé, non versé  
  Valeurs mobilières de placement  
   Autres titres 1 548 821  1 548 821 1 289 953
  Disponibilités 65 328  65 328 33 015
   Charges constatées d'avance 1 835  1 835
    2 004 277  2 004 277 3 073 654
   Charges à répartir sur plusieurs exercices      
   Primes de remboursement des obligations      
   Ecarts de conversion Actif      
    TOTAL GENERAL  9 212 659  9 212 659 10 111 316
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Bilan passif 

   31/12/2009 31/12/2008

CAPITAUX PROPRES     
   Capital                                                      (dont versé : 3 673 820)  3 673 820 3 673 820
   Primes d'émission, de fusion, d'apport   
   Ecarts de réévaluation   
   Réserves :   
   - Réserve légale 367 382 367 382
   - Réserves statutaires ou contractuelles   
   - Réserves réglementées   
   - Autres réserves   
   Report à nouveau 2 259 206 954 506
   Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 1 878 454 2 404 700
   Subventions d'investissement   
   Provisions réglementées 43 135 23 964
   8 221 997 7 424 372
AUTRES FONDS PROPRES     
   Produits des émissions de titres participatifs     
   Avances conditionnées     
    
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   
   Provisions pour risques 
   Provisions pour charges   
    
DETTES (1)     
   Dettes financières     
   Emprunts obligataires convertibles     
   Autres emprunts obligataires     
   Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) 2 152 612
   Emprunts et dettes financières (3) 661 362
   Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
   Dettes d'exploitation   
   Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38 244 8 045
   Dettes fiscales et sociales 291 056 526 286
   Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   
   Autres dettes 
   Produits constatés d'avance 
    990 662 2 686 944
   Ecarts de conversion Passif   

    TOTAL GENERAL 9 212 659 10 111 316
  (1) Dont à plus d’un an (a) 1 712 240
  (1) Dont à moins d’un an (a) 990 662 974 703
  (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 
  (3) Dont emprunts participatifs 

(a) A l’exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours 
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Compte de résultat : 

 31/12/2009 31/12/2008
 France Exportation Total Total 
Produits d'exploitation (1)  
Ventes de marchandises  
Production vendue (biens)  
Production vendue (services) 864 681  864 681 314 402

Chiffre d'affaires net 864 681  864 681 314 402
Production stockée 
Production immobilisée 
Subventions d'exploitation 
Reprises sur provisions et transfert de charges 
Autres produits 0
 864 681 314 402
Charges d'exploitation 
Achats de marchandises 
Variation de stocks  
Achat de matières premières et autres approvisionnements 
Variation de stocks 
Autres achats et charges externes (a) 46 911 1 039
Impôts, taxes et versements assimilés 12 520 1 885
Salaires et traitements 449 036 110 750
Charges sociales 99 158 45 292
Dotations d'exploitation : 
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 
- Sur immobilisations : dotations aux provisions 
- Sur actif circulant : dotations aux provisions 
- Pour risques et charges : dotations aux provisions 
Autres charges 2
 607 628 158 966
RESULTAT D'EXPLOITATION 257 054 155 436
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 
Bénéfice attribué ou perte transférée 
Perte supportée ou bénéfice transféré 
Produits financiers 
De participations (3) 1 732 000 2 350 339
D’autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) 1 968
Autres intérêts et produits assimilés (3) 440
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges 
Différences positives de change 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  6 409 514
 1 740 8170 2 350 852
Charges financières 
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions 
Intérêts et charges assimilées (4) 14 501 21 087
Différences négatives de change 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 
 14 501 21 087
RESULTAT FINANCIER 1 726 316 2 329 766

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 1 983 370 2 485 201
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 31/12/2009 31/12/2008

Produits exceptionnels 
Sur opérations de gestion 
Sur opérations en capital 50 000
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges 
 50 000
Charges exceptionnelles 
Sur opérations de gestion 
Sur opérations en capital 29 280
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 19 171 4 793
 48 451 4 793

RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 549 -4 793
  
Participation des salariés aux résultats 
Impôts sur les bénéfices 106 465 75 708
  
Total des produits 2 655 498 2 665 254
Total des charges 777 045 260 554
  
BENEFICE OU PERTE 1 878 454 2 404 700
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Tableau de flux de trésorerie : 

 31/12/2009 31/12/2008
FLUX NETS DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE     
Résultat net 1 878 454 2 404 700
Plus value de cession d'immobilisations -20 720   
Amortissements et provisions nets de reprises 19 171 4 793
Marge brute d'autofinancement 1 876 905 2 409 493
Variation du besoin en fonds de roulement (BFR)     
Variation des stocks     
Variation des clients -86 262 -1 186 494
Variation des autres créances -1 274 295 1 320 587
Variation des dettes fournisseurs -30 199 19 273
Variation des autres dettes -273 520 1 063 589
Total Variation du BFR -1 664 276 1 216 955
Flux nets de trésorerie d'exploitation 3 541 181 1 192 538
FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS 
D'INVESTISSEMENT     
Acquisition d'immobilisations -200 000   
Remboursement d'immobilisations financières     
Cession d'immobilisations 50 000  
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement -150 000 0
FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE 
FINANCEMENT     

Augmentation de capital     
Dividendes versés -1 100 000   
Remboursement des emprunts  -2 000 000   
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -3 100 000 0
VARIATION DE TRESORERIE 291 181 1 192 538
      
VARIATION DE TRESORERIE 291 181 1 192 538
Trésorerie d'ouverture 1 322 968 130 430
Trésorerie de clôture 1 614 149 1 322 968
 
Annexe aux comptes : 

I - Principes et méthodes comptables 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ont été établis en conformité avec les 
dispositifs du Code de Commerce du décret comptable du 29 novembre 1983, ainsi que les règlements 
du CRC 99-03 du 29 avril 1999 relatif à la réécriture du plan comptable, CRC n°2002-10 du 12 
décembre 2002 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs et CRC n°2004-06 du 23 
novembre 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 

- continuité d’exploitation, 

- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 

- indépendance des exercices, 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. La 
méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. 
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L’application à compter du 1er janvier 2005 des règlements CRC 02-10 et CRC 04-06 n’a eu aucune 
incidence sur les comptes dans la mesure où les immobilisations utilisées ne sont pas décomposables 
d’une part et d’autre part, l’analyse des durées d’utilisation des biens immobilisés ne fait ressortir 
aucune différence significative par rapport aux durées d’usage. 

1.1 Principes comptables et méthodes d’évaluation 

Immobilisations financières : 

Les titres acquis sur l’exercice sont évalués au coût d’acquisition augmenté des frais accessoires, 
conformément à l’avis du comité d’urgence du Conseil National de la Comptabilité n° 2007-C du 15 
juin 2007. 

Les prêts, dépôts et autres créances de l’actif financier ont été évalués à leur valeur nominale.  

Dépréciation des immobilisations : 

Dès lors qu’un indice de perte de valeur apparaît sur les actifs financiers, un test de dépréciation est 
effectué en comparant la valeur réelle et la valeur comptable. Lorsque la valeur réelle est inférieure à 
la valeur comptable une dépréciation est constatée. 

Créances et dettes : 

Les créances et les dettes ont été évaluées à la valeur nominale. 

Lorsque la valeur d’inventaire des créances est inférieure à leur valeur nominale, une provision pour 
dépréciation égale à la différence entre la valeur nominale et la valeur d’inventaire est constituée. 

Les provisions clients sont calculées sur la base d'une revue des comptes client par client.  

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés 
de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 

Disponibilités : 

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale. 

Les liquidités en devises ont été converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent 
la date de clôture de l’exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le 
résultat de l’exercice en perte ou en gain de change. 

Valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées au coût d'acquisition ou à la valeur de marché si 
elle est inférieure. 

Créances et dettes en monnaie étrangère  

Il n’y a pas de créances en monnaie étrangère comptabilisées au cours de clôture.  

Provisions pour risques et charges 

Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées dès lors qu’il est constaté une obligation à 
l’égard d’un tiers résultant d’un évènement passé et qu’il est probable ou certain qu’il devra faire face 
à une sortie de ressources au profit de ce tiers sans contrepartie et qu’une estimation fiable du montant 
de l’obligation peut être effectuée. 
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Pensions et indemnités assimilées. 

Les engagements de retraite ont été estimés sur la base de la méthode rétrospective au 31/12/2009 à  
22 056 €. Ils ne sont pas comptabilisés. 

Les hypothèses retenues pour cette évaluation sont les suivantes : 

- Taux d’actualisation = 5.25 % 
- Taux de charges sociales  = 42 % 
- Age de départ = 62-65 ans 
- Table de turn-over = taux moyen de 7% 
- Table de mortalité = INSEE 2004-2006 

Frais de recherche et développement 

La société n’effectue pas de travaux de recherche et développement. 

Critères retenus pour identifier les charges et produits exceptionnels 

Les éléments dont le montant est inhabituel au regard de l’activité de l’entreprise ou qui, par nature, 
ne sont pas amenés à se renouveler sont classés en résultat exceptionnel.  

Frais accessoires sur acquisition des titres de participation  

Les frais d’acquisition des titres ont été incorporés au coût de revient des titres et font l’objet d’un 
amortissement fiscal sur 5 ans au moyen d’amortissements dérogatoires.  

Impôts sur les bénéfices 

L’impôt sur les bénéfices est comptabilisé selon la méthode de l’impôt exigible. Dans cette méthode, 
la charge d’impôt de l’exercice correspond au montant dû à l’Etat sans tenir compte de l’impôt différé 
résultant des effets futurs des différences temporaires. 

1.2 Faits marquants de l’exercice  

Suite au départ de son Directeur Général, la société a lui cédé 55% de la participation qu’elle détenait 
dans sa filiale marocaine Néo DATA. 

II - Explications des postes du bilan et du compte de résultat et de leurs variations 

2.1 Immobilisations Financières  

Immobilisations Financières en € Ouverture 
01/01/08 Augmentations Diminutions Clôture 

31/12/09 
Titres de participation 7 037 663  29 280 7 008 382
Autres titres immobilisés 200 000  200 000
Total 7 037 663 200 000 29 280 7 208 382
 
Ces postes comprennent au 31 décembre 2009 : 

• les titres de participation  

Il s’agit des titres de participations : 
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- de  la société NEO DATA créée en septembre 2008 au Maroc et détenue initialement à 100%. Au 
cours de l’exercice 2008/2009, CUSTOM HOLDING a cédé 55% du capital au manager de cette 
société pour un montant de 50 000 euros. Elle détient au 31.12..2009 45% du capital de cette société. 

- de la société CUSTOM SOLUTIONS détenues à 100% 

L’évolution des « Titres de participation » se décompose comme suit : 

Acquisitions de titres  
Frais d'acquisition des titres acquis  
Total augmentations 0 
Titres cédés Neo DATA 29 280 
Total diminution 29 280 

 
• les autres titres immobilisés 

Il s’agit de 73 300 titres d’auto-contrôle acquis dans le cadre du départ d’un manager au cours de 
l’exercice. 

2.2 Créances 

Etat des créances en € Montant brut A 1 an au plus A plus d’1 
an 

De l’actif immobilisé     
Créances rattachés à des participations      
Prêts     
Autres immobilisations financières  
De l’actif circulant     
Créances clients 309 863 309 863  
Fournisseurs   
Personnel et comptes rattachés   
Organismes sociaux     
Impôt sur les bénéfices   
Taxe sur la valeur ajoutée 6 441 6 441  
Groupe et associés 71 988 71 988  
Charges constatées d’avance 1 835 1 835  
Total 390 127 390 127 

 
2.3 Capital social 

Actions Nombre Valeur 
Nominale Montant 

Capital social au 01/01/2009 3 673 820 1 € 3 673 820 
Actions émises pendant l'exercice   
Capital social au 31/12/2009 3 673 820 1 € 3 673 820 
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2.4 Variation des capitaux propres 

(en euros) Capital Réserve 
légale 

Report à 
nouveau Résultat Amort. 

Dérogatoires Total 

Ouverture 01/01/2009 3 673 820 367 382 954 506 2 404 700 23 964 7 424 372 
Affectation du résultat   2 404 700 -2 404 700  0 
Résultat de l'exercice  
2009    1 878 454 19 171 1 897 625 

Dividendes   - 1 100 000   - 1 100 000 
Clôture 31/12/09 293 073 367 382 2 259 206 1 878 454 43 135 8 221 997 
 

2.5 Dettes 

Etat des dettes en € Montant brut A 1 ans au 
plus 

De 1 an à 5 
ans 

A plus de  
5 ans 

Emprunts obligataires convertibles      
Autres emprunts obligataires       
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit      
- à un an maximum à l’origine    
- à plus d’un an    
Emprunts et dettes financières diverses    
Fournisseurs et comptes rattachés 38 244 38 244    
Personnel et comptes rattachés 122 482 122 482    
Organismes sociaux 77 599 77 599    
Impôts sur le bénéfice 30 764 30 764    
Taxe sur la valeur ajoutée 54 074 50 074    
Autres impôts et taxes 6 136 6 136    
Dettes sur immobilisations      
Groupe et associés 661 362 661 362  
Autres dettes    
Produits constatés d’avance    
Total 990 662 990 662    
 



 

109 

2.6 Produits à recevoir, charges à payer  et comptes de régularisation 

Etat des produits à recevoir, charges à 
payer et comptes de régularisation en € 

Comptes 
d’actif 

Comptes de 
Passif 

- Produits à recevoir    
Clients – factures à établir 309 863   
- Charges constatées d’avance 1 835   
- Charges à payer  
Fournisseurs – fact. non parvenue 7 774 
Personnel – charges à payer  122 422 
Organismes sociaux – charges à payer 48 969 
Etat – charges à payer 6 136 
Total 311 698 185 301 

   
2.7 Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires de CUSTOM HOLDING est intégralement composé des honoraires relatifs à la 
convention d’assistance et de management conclue avec sa filiale CUSTOM SOLUTIONS. 

2.8  Autres achats et charges externes 

Les autres achats et charges externes se décomposent de la manière suivante : 

Autres achats et charges externes en € Clôture 
31/12/2009 

Clôture 
31/12/2008 

Assurances 2 716 395 
Honoraires et commissions 38 634  
Transports et déplacements 1 707  
Autres services extérieurs 3 855 644 
Total 46 911 1 039 

 
2.9  Effectif moyen  

Effectif moyen  Clôture 
31/12/09 

Clôture 
31/12/08 

Cadres  1 2 
Employés  
Total 1 2 
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2.10 Résultat financier 

Résultat financier en € Clôture 
31/12/09 

Clôture 
31/12/08 

Produits     
Dividendes 1 732 000 2 350 339 
Couverture de taux 1 968  
Intérêts des avances 440  
Produits de cession de valeurs mobilières 6 409 514 
Total produits financiers 1 740 817 2 350 852 
Charges  
Intérêts des emprunts 13 683 21 087 
Intérêts des avances 818  
Total charges financières 14 501 21 087 
Résultat financier 1 726 316 2 329 766 

 
Les dividendes encaissés proviennent des distributions de la société CUSTOM SOLUTIONS. 

2.11   Produits et charges exceptionnels 

Résultat exceptionnel en € Clôture 
31/12/09 

Clôture 
31/12/08 

Produits    
Produits de cession d'immobilisations financières 50 000 
Total produits exceptionnels 50 000 
Charges     
Valeur nette comptable des immobilisations financières 29 280  
Dotation aux amortissements dérogatoires 19 171 4 793
Total charges exceptionnelles 48 451 4 793
Résultat exceptionnel 1 549 -4 793

 
2.12 Impôt sur les bénéfices  

La charge d’impôt sur les sociétés est de 106 465 correspond à de l’impôt dû en France. 

 2.13 Résultat par action 

Résultat par action Clôture 31/12/09 

Résultat net (€) 1 878 454
Nombre d'actions 3 673 820
Résultat par action (€) 0.5113

 
2.14  Politique de risques de change 

La société ne supporte aucun risque de change. 
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III - Informations diverses 

3.1  Dirigeants 

Conformément à l’article R 123-198-1° du code de commerce, le montant des rémunérations allouées 
aux organes de direction et d’administration n’est pas fournie dans la mesure où cette information est 
de nature à permettre d’identifier la situation d’un membre déterminé des organes de direction. 

3.2  Tableau des principaux  engagements 

Engagements financiers en € donnés (*) reçus (*) 
Cautions    
Néant Néant Néant 
Total (1)  
Autres engagements  
Engagement de retraite 22 056 
Total (2) 22 056 
Total des engagements financiers (1+2) 22 056 
Dont concernant:   

Les dirigeants  
Les filiales  
Les participations   
Les autres entreprises liées  

 
3.3  Dettes garanties par des sûretés réelles 

Au 31/12/2009, il n’existe plus aucune dette garantie par des sûretés réelles. 

3.4  Informations concernant les entreprises liées 

Postes : Montant en € 

- Participations 7 008 382

- Créances 381 851

- Avances en compte courant 661 362

- Dettes néant

- Produits financiers (dividendes) 1 732 000

- Produits financiers (rémunération des comptes courants) 440

- Charges financières (rémunération des comptes courants) 817

- Produits d’exploitation 864 681

- Engagements donnés  Néant

- Engagements reçus Néant
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3.5 Tableau des filiales et participations 

Informations 
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A. Renseignements 
détaillés sur chaque titre 
dont la valeur brute 
excède 1% du capital de la 
société : 

              
             
             
             

               
1. Filiales à + de 50%              
Néant     
Custom solutions 293 102 100% 6984 6984 Néant Néant 14 191 1 732 1 732
2. Participations (10% 
et 50%)              
Neo Data 53  0 45% 24 24 72 Néant 227 8.5 Néant
               
B. Renseignements 
globaux sur les autres 
titres dont la valeur brute 
n'excède pas 1% du 
capital de la société : 

             
             
             
             

Néant     
     

 

3.6 Droit individuel à la formation 

La société n’est pas concernée par cette information. 

3.7  Instruments financiers 

Il n’existe pas d’instruments financiers 

3.8  Plan de stock option 

Il n’existe pas de plan de stock option 

IV - Evénements postérieurs à la clôture 

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’est à signalé. 
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20.1.2 Comptes sociaux de Custom Holding pour l’exercice clos le 31 décembre 2008 

Bilan actif 

   31/12/2008 30/09/2008

   Brut Amort. 
prov. Net Net 

    Capital souscrit non appelé       
ACTIF IMMOBILISE      
  Immobilisations incorporelles      
  Immobilisations corporelles  
  Immobilisations financières   
   Participations  7 037 663  7 037 663 7 037 663
   Créances rattachées à des participations  
   Autres titres immobilisés  
   Prêts  
   Autres immobilisations financières  
    7 037 663  7 037 663 7 037 663
ACTIF CIRCULANT      
  Stocks et en-cours      
   Matières premières et autres approvisionnements      
   En-cours de production (biens et services)      
   Produits intermédiaires et finis  
   Marchandises  
  Avances et acomptes versés sur commandes  
  Créances   
   Clients et comptes rattachés 396 125  396 125 1 582 619
   Autres créances 1 354 560  1 354 560 33 973
   Capital souscrit - appelé, non versé  
  Valeurs mobilières de placement  
   Autres titres 1 289 953  1 289 953
  Disponibilités 33 015  33 015
   Charges constatées d'avance  
    3 073 654  3 073 654 1 747 022
   Charges à répartir sur plusieurs exercices      
   Primes de remboursement des obligations      
   Ecarts de conversion Actif      
    TOTAL GENERAL  10 111 316  10 111 316 8 784 684
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Bilan passif 

   31/12/2008 30/09/2008

CAPITAUX PROPRES     
   Capital                                                      (dont versé : 3 673 820)  3 673 820 3 673 820
   Primes d'émission, de fusion, d'apport   
   Ecarts de réévaluation   
   Réserves :   
   - Réserve légale 367 382
   - Réserves statutaires ou contractuelles   
   - Réserves réglementées   
   - Autres réserves   
   Report à nouveau 954 506 -400 000
   Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 2 404 700 1 721 888
   Subventions d'investissement   
   Provisions réglementées 23 964 19 171
   7 424 372 5 014 879
AUTRES FONDS PROPRES     
   Produits des émissions de titres participatifs     
   Avances conditionnées     
    
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   
   Provisions pour risques 
   Provisions pour charges   
    
DETTES (1)     
   Dettes financières     
   Emprunts obligataires convertibles     
   Autres emprunts obligataires     
   Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) 2 152 612 2 131 526
   Emprunts et dettes financières (3) 974 464
   Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
   Dettes d'exploitation   
   Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 045 27 318
   Dettes fiscales et sociales 526 286 636 497
   Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   
   Autres dettes 
   Produits constatés d'avance 
    2 686 944 3 769 805
   Ecarts de conversion Passif   

    TOTAL GENERAL 10 111 316 8 784 684
  (1) Dont à plus d’un an (a) 1 712 240 3 769 805
  (1) Dont à moins d’un an (a) 974 703
  (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 
  (3) Dont emprunts participatifs 

(a) A l’exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours 
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Compte de résultat : 

 31/12/2008 30/09/2008
 France Exportation Total Total 
Produits d'exploitation (1)  
Ventes de marchandises  
Production vendue (biens)  
Production vendue (services) 314 402  314 402 849 665

Chiffre d'affaires net 314 402  314 402 849 665
Production stockée 
Production immobilisée 
Subventions d'exploitation 
Reprises sur provisions et transfert de charges 473 596
Autres produits 7
 314 402 1 323 267
Charges d'exploitation 
Achats de marchandises 
Variation de stocks  
Achat de matières premières et autres approvisionnements 
Variation de stocks 
Autres achats et charges externes (a) 1 039 64 901
Impôts, taxes et versements assimilés 1 885 9 455
Salaires et traitements 110 750 815 543
Charges sociales 45 292 279 180
Dotations d'exploitation : 
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 
- Sur immobilisations : dotations aux provisions 
- Sur actif circulant : dotations aux provisions 
- Pour risques et charges : dotations aux provisions 
Autres charges 4
 158 966 1 169 084
RESULTAT D'EXPLOITATION 155 436 154 184
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 
Bénéfice attribué ou perte transférée 
Perte supportée ou bénéfice transféré 
Produits financiers 
De participations (3) 2 350 339 1 764 500
D’autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) 
Autres intérêts et produits assimilés (3) 
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges 
Différences positives de change 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  514
 2 350 852 1 764 500
Charges financières 
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions 
Intérêts et charges assimilées (4) 21 087 164 625
Différences négatives de change 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 
 21 087 164 625
RESULTAT FINANCIER 2 329 766 1 599 875

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 2 485 201 1 754 059
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 31/12/2008 30/09/2008

Produits exceptionnels 
Sur opérations de gestion 
Sur opérations en capital 
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges 
 
Charges exceptionnelles 
Sur opérations de gestion 
Sur opérations en capital 
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 4 793 19 171
 4 793 19 171

RESULTAT EXCEPTIONNEL -4 793 -19 171
  
Participation des salariés aux résultats 
Impôts sur les bénéfices 75 708 13 000
  
Total des produits 2 665 254 3 087 767
Total des charges 260 554 1 365 880
  
BENEFICE OU PERTE 2 404 700 1 721 888
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Annexe au bilan et au compte de résultat : 

Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2008 dont le total est de 10 111 316,15 Euros et 
au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 
2 404 700,47 Euros.  

L’exercice a une durée de 3 mois, recouvrant la période du 01/10/2008 au 31/12/2008. 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

Les états financiers ont été établis en conformité avec : 

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999 

- La loi n° 83 353 du 30 Avril 1983 

- Le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983 

- Les règlements comptables : 

• 2000-06 et 2003-07 sur les passifs 

• 2002-10 sur l’amortissement et la dépréciation des actifs 

• 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs. 

Faits caractéristiques de l’exercice 

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture 

Aucun élément significatif n’est intervenu entre la date de clôture et la date d’arrêté des comptes. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 

- continuité de l’exploitation, 

- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 

- indépendance des exercices, 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. 

Participation, autres titres immobilisés, valeur mobilières de placement  

La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire 
est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la 
différence.  

Créances 

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

Cadre A 
Valeur brute 

début 
d’exercice 

Augmentations 

Réévaluations Acquisitions 

Immobilisations incorporelles 
Frais d’établissement, de R&D 
Autres postes d’immo. incorp. 
 
Immobilisations corporelles 
Installations générales, agencements et aménagements 
divers 
Matériel de bureau et informatique, mobilier 

Total
 
Immobilisations financières 
Autres participations 
Prêts et autres immobilisations financières 

Total

7 037 663 
 

7 037 663

 

 

TOTAL GENERAL 7 037 663  
 
 

 

Cadre B 
Diminutions Valeur brute 

fin d’exercice 

Réévaluations
Valeur 

d’origine Par virement Par cession 

Immobilisations incorporelles 
Frais d’établissement, de R&D 
Autres postes d’immo. incorp. 
 
Immobilisations corporelles 
Installations générales, 
agencements et aménag. divers 
Matériel de bureau et informatique, 
mobilier 

Total 
 
Immobilisations financières 
Autres participations 
Prêts et autres immobilisations 
financières 

Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 037 663 
 
 

7 037 663 
TOTAL GENERAL 7 037 663 
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PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN 

 

 
Montant au 

début de 
l’exercice 

Augmentations 
Dotations 
exercice 

Diminutions 
Reprises 
exercice 

Montant à la
fin de 

l’exercice 
Provisions réglementées 
Amortissements dérogatoires 

Total 
 
Provisions pour risques et 
charges 
Autres provisions pour risques et 
charges 

Total 
 
Provisions pour dépréciation 
Sur immobilisations incorporelles 
Sur titres de participation 
Sur comptes clients 

Total 

19 171 
19 171

4 793 
4 793

 
23 964 
23 964

TOTAL GENERAL 19 171 4 793  23 964
 

Dont dotations et reprises : 
 - d’exploitation 
- financières 
-exceptionnelles 

 

4 793

 

 
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l’exercice (Art 39-1-5- du CGI) 
 

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES 
 

Cadre A                    ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au 
plus A plus d’1 an 

De l’actif immobilisé 
Autres immobilisations financières 
 
De l’actif circulant 
Clients douteux ou litigieux 
Autres créances clients 
Créances représentatives de titres prêtés 
Personnel et comptes rattachés 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 
Impôt sur les bénéfices 
Taxe sur la valeur ajoutée 
Autres impôts taxes et versements assimilés 
Divers 
Groupe et associés (2) 
Débiteurs divers 
Charges constatées d’avance 

 
 
 
 
 

396 125 
 
 
 
 

1 353 
 
 

1 353 208 

 
 
 
 
 

396 125 
 
 
 
 

1 353 
 
 

1 353 208 

Total 1 750 686 1 750 686 
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Cadre B             ETAT DES DETTES Montant 
brut 1 an au plus 1 à 5 ans plus de 5 

ans 
Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès établisst de crédit 
- à un an maximum à l’origine 
- à plus d’un an à l’origine 
Emprunts et dettes financières diverses 
Fournisseurs et comptes rattachés 
Personnel et comptes rattachés 
Sécurité sociales et autres organismes sociaux 
Etat : impôt sur les bénéfices 
Etat : taxe sur la valeur ajoutée 
Etat : obligations cautionnées 
Etat : autres impôts, taxes et assimilés 
Dettes sur immobilisations et comptes 
rattachés 
Groupe et associés 
Autres dettes 
Dettes représentatives de titres empruntés 
Produits constatés d’avance 

 
 
 

152 612 
    2 000 000 

           8 045  
234 627 
127 163 

88 708 
64 917 

 
10 872

 
 
 

152 612 
287 760 

 
8 045 

234 627 
127 163 

88 708 
64 917 

 
10 872 

 

 
 
 
 

1 712 240 

TOTAL GENERAL 2 686 944 974 703 1 712 240 
 

 
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 

 
(Articles R 123-195 et R 123-196 du code de commerce) 

 

Différentes 
catégories 
de titres 

Valeur Nominale Nombre de titres 
Au début 

de 
l’exercice  

En fin 
d’exercice 

Au début 
de 

l’exercice 

Créés 
pendant 

l’exercice 

Remboursés 
pendant 

l’exercice 

En fin 
d’exercice 

Actions  1,00000 1,00000 3 673 820  3 673 820
 
 

PRODUITS A RECEVOIR  
(Articles R 123-195 et R 123-196 du code de commerce) 

 
Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan 31/12/2008 30/09/2008 
 
Créances clients et comptes rattachés 

 
376 025 

 
872 576

Total 376 025 872 576
 
 

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR  
 
Créances clients et comptes rattachés  31/12/2008 30/09/2008 
41810000 Clients Factures à établir   376 025 872 576

Total Général 376 025 872 576
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CHARGES A PAYER   

(Articles R 123-195 et R 123-196 du code de commerce) 
 
Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan 31/12/2008 30/09/2008 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes fiscales et sociales 
 

152 612 
7 990 

309 694 

131 526 
7 595 

294 446

Total Général 470 296 433 567
 

 
DETAIL DES CHARGES A PAYER   

 
 31/12/2008 30/09/2008 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  
16884000 Intérêt courus Emprunts Etablissement de Crédit 

Total
 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
40810000 Fournisseurs  Factures Non Parvenues 

 Total
 
Dettes fiscales et sociales 
42860000 Salaires à Payer 
43860000 Autres Charges sociales à payer 
44860000 Etat : Charges à payer 

Total

 
152 612 
152 612 

 
 

7 990 
7 990 

 
 

234 627 
64 195 
10 872 

309 694 

 
131 526 
131 526

 
 

7 595 
7 595

 
 

204 748 
80 243 

9 455 
294 446

Total Général 470 296 433 567
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LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
(Articles R 123-195 et R 123-196 du code de commerce) 

 

 
 

Capital 
 

Capitaux 
Propres 

Quote-part 
du capital 
détenue en 

pourcentage 

Résultat du 
dernier 

exercice clos 

A- Renseignements détaillés 
concernant les filiales et 
participations 
 
1 Filiales (plus de 50% du capital 
détenu) 
 
Custom Solutions 
 
Custom Solutions Maghreb 
 
2 Participations (de 10 à 50% du 
capital détenu) 
 

 
 
 
 
 
 
 

293 073 
 

53 236

 
 
 
 
 
 
 

2 745 752

 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 

100,000 

B- Renseignements globaux sur les 
autres filiales et participations 
 
1 Filiales non reprises en A : 
 
a) françaises 
b) étrangères 
 
2 Participations non reprises en A : 
 
a) françaises 
b) étrangères 
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20.1.3 Comptes sociaux de Custom Holding pour l’exercice clos le 30 septembre 2008 

Bilan actif 

   30/09/2008  

   Brut Amort. 
prov. Net Net 

    Capital souscrit non appelé       
ACTIF IMMOBILISE      
  Immobilisations incorporelles      
  Immobilisations corporelles  
  Immobilisations financières   
   Participations  7 037 663  7 037 663
   Créances rattachées à des participations  
   Autres titres immobilisés  
   Prêts  
   Autres immobilisations financières  
    7 037 663  7 037 663
ACTIF CIRCULANT     
  Stocks et en-cours     
   Matières premières et autres approvisionnements     
   En-cours de production (biens et services)     
   Produits intermédiaires et finis  
   Marchandises  
  Avances et acomptes versés sur commandes  
  Créances   
   Clients et comptes rattachés 1 582 619  1 582 619
   Autres créances 33 973  33 973
   Capital souscrit - appelé, non versé  
  Valeurs mobilières de placement  
   Autres titres  
  Disponibilités 33 015  33 015
   Charges constatées d'avance  
    1 747 022  1 747 022
   Charges à répartir sur plusieurs exercices     
   Primes de remboursement des obligations     
   Ecarts de conversion Actif     
    TOTAL GENERAL  8 784 684  8 784 684
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Bilan passif 

   30/09/2008  

CAPITAUX PROPRES     
   Capital                                                      (dont versé : 3 673 820)  3 673 820
   Primes d'émission, de fusion, d'apport   
   Ecarts de réévaluation   
   Réserves :   
   - Réserve légale 
   - Réserves statutaires ou contractuelles   
   - Réserves réglementées   
   - Autres réserves   
   Report à nouveau -400 000
   Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 1 721 888
   Subventions d'investissement   
   Provisions réglementées 19 171
   5 014 879
AUTRES FONDS PROPRES    
   Produits des émissions de titres participatifs    
   Avances conditionnées    
    
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   
   Provisions pour risques 
   Provisions pour charges   
    
DETTES (1)    
   Dettes financières    
   Emprunts obligataires convertibles    
   Autres emprunts obligataires    
   Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) 2 131 526
   Emprunts et dettes financières (3) 974 464
   Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
   Dettes d'exploitation   
   Dettes fournisseurs et comptes rattachés 27 318
   Dettes fiscales et sociales 636 497
   Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   
   Autres dettes 
   Produits constatés d'avance 
    3 769 805
   Ecarts de conversion Passif   

    TOTAL GENERAL 8 784 684
  (1) Dont à plus d’un an (a) 3 769 805
  (1) Dont à moins d’un an (a) 
  (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 
  (3) Dont emprunts participatifs 

(a) A l’exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours 
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Compte de résultat : 

 30/09/2008  
 France Exportation Total Total 
Produits d'exploitation (1)  
Ventes de marchandises  
Production vendue (biens)  
Production vendue (services) 849 665  849 665

Chiffre d'affaires net 849 665  849 665
Production stockée 
Production immobilisée 
Subventions d'exploitation 
Reprises sur provisions et transfert de charges 473 596
Autres produits 7
 1 323 267
Charges d'exploitation 
Achats de marchandises 
Variation de stocks  
Achat de matières premières et autres approvisionnements 
Variation de stocks 
Autres achats et charges externes (a) 64 901
Impôts, taxes et versements assimilés 9 455
Salaires et traitements 815 543
Charges sociales 279 180
Dotations d'exploitation : 
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 
- Sur immobilisations : dotations aux provisions 
- Sur actif circulant : dotations aux provisions 
- Pour risques et charges : dotations aux provisions 
Autres charges 4
 1 169 084
RESULTAT D'EXPLOITATION 154 184
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 
Bénéfice attribué ou perte transférée 
Perte supportée ou bénéfice transféré 
Produits financiers 
De participations (3) 1 764 500
D’autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) 
Autres intérêts et produits assimilés (3) 
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges 
Différences positives de change 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  
 1 764 500
Charges financières 
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions 
Intérêts et charges assimilées (4) 164 625
Différences négatives de change 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 
 164 625
RESULTAT FINANCIER 1 599 875

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 1 754 059
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 30/09/2008  

Produits exceptionnels 
Sur opérations de gestion 
Sur opérations en capital 
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges 
 
Charges exceptionnelles 
Sur opérations de gestion 
Sur opérations en capital 
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 19 171
 19 171

RESULTAT EXCEPTIONNEL -19 171
  
Participation des salariés aux résultats 
Impôts sur les bénéfices 13 000
  
Total des produits 3 087 767
Total des charges 1 365 880
  
BENEFICE OU PERTE 1 721 888
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Annexe au bilan et au compte de résultat : 

Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 30/09/2008 dont le total est de 8 784 684,29 Euros et 
au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 
1 721 887,67 Euros.  

L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2007 au 30/09/2008. 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

Les états financiers ont été établis en conformité avec : 

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999 

- La loi n° 83 353 du 30 Avril 1983 

- Le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983 

- Les règlements comptables : 

• 2000-06 et 2003-07 sur les passifs 

• 2002-10 sur l’amortissement et la dépréciation des actifs 

• 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs. 

Faits caractéristiques de l’exercice 

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture 

Aucun élément significatif n’est intervenu entre la date de clôture et la date d’arrêté des comptes. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 

- continuité de l’exploitation, 

- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 

- indépendance des exercices, 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. 

Participation, autres titres immobilisés, valeur mobilières de placement  

La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire 
est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la 
différence.  

Créances 

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

 

Cadre A 
Valeur brute 

début 
d’exercice 

Augmentations 

Réévaluations Acquisitions 

Immobilisations incorporelles 
Frais d’établissement, de R&D 
Autres postes d’immo. incorp. 
 
Immobilisations corporelles 
Installations générales, agencements et aménagements 
divers 
Matériel de bureau et informatique, mobilier 

Total
 
Immobilisations financières 
Autres participations 
Prêts et autres immobilisations financières 

Total

 

7 037 663 

7 037 663
TOTAL GENERAL  7 037 663

 
 
 

Cadre B 
Diminutions Valeur brute 

fin d’exercice 

Réévaluations
Valeur 

d’origine Par virement Par cession 

Immobilisations incorporelles 
Frais d’établissement, de R&D 
Autres postes d’immo. incorp. 
 
Immobilisations corporelles 
Installations générales, 
agencements et aménag. divers 
Matériel de bureau et informatique, 
mobilier 

Total 
 
Immobilisations financières 
Autres participations 
Prêts et autres immobilisations 
financières 

Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 037 663 
 
 

7 037 663 
TOTAL GENERAL 7 037 663 
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PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN 
 

 
Montant au 

début de 
l’exercice 

Augmentations 
Dotations 
exercice 

Diminutions 
Reprises 
exercice 

Montant à la
fin de 

l’exercice 
Provisions réglementées 
Amortissements dérogatoires 

Total 
 
Provisions pour risques et 
charges 
Autres provisions pour risques et 
charges 

Total 
 
Provisions pour dépréciation 
Sur immobilisations incorporelles 
Sur titres de participation 
Sur comptes clients 

Total 

19 171 
19 171

 
19 171 
19 171

TOTAL GENERAL 19 171  19 171
 

Dont dotations et reprises : 
- d’exploitation 
- financières 
-exceptionnelles 19 171

 

 
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l’exercice (Art 39-1-5- du CGI) 
 
 

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES 
 

Cadre A                    ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au 
plus A plus d’1 an 

De l’actif immobilisé 
Autres immobilisations financières 
 
De l’actif circulant 
Clients douteux ou litigieux 
Autres créances clients 
Créances représentatives de titres prêtés 
Personnel et comptes rattachés 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 
Impôt sur les bénéfices 
Taxe sur la valeur ajoutée 
Autres impôts taxes et versements assimilés 
Divers 
Groupe et associés (2) 
Débiteurs divers 
Charges constatées d’avance 

 
 
 
 
 

1 582 619 
 
 
 
 

27 425 
 
 

6 548

 
 
 
 
 

1 582 619 
 
 
 
 

27 425 
 
 

6 548 
 

Total 1 616 592 1 616 592 
 
 



 

130 

 

Cadre B             ETAT DES DETTES Montant 
brut 

1 an au 
plus 1 à 5 ans plus de 5 

ans 
Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès établisst de crédit 
- à un an maximum à l’origine 
- à plus d’un an à l’origine 
Emprunts et dettes financières diverses 
Fournisseurs et comptes rattachés 
Personnel et comptes rattachés 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 
Etat : impôt sur les bénéfices 
Etat : taxe sur la valeur ajoutée 
Etat : obligations cautionnées 
Etat : autres impôts, taxes et assimilés 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Groupe et associés (2) 
Autres dettes 
Dettes représentatives de titres empruntés 
Produits constatés d’avance 

 
 
 

131 526 
    2 

000 000 
 

27 318 
220 226 
134 458 

13 000 
259 359 

 
9 455 

 
974 464

 
 
 

131 526 
287 760 

 
27 318 

220 226 
134 458 

13 000 
259 359 

 
9 455 

 
974 464 

 

 
 
 
 

1 712 240 

TOTAL GENERAL 3 769 805 2 057 565 1 712 240 
 
(1) Emprunts souscrits en cours d’exercice 
(1) Emprunts remboursés en cours d’exercice 
(2) Emprunt, dettes contractés auprès des 
associés 

2 600 000
600 000

 
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 

 
(Articles R 123-195 et R 123-196 du code de commerce) 

 

Différentes 
catégories 
de titres 

Valeur Nominale Nombre de titres 
Au début 

de 
l’exercice  

En fin 
d’exercice 

Au début 
de 

l’exercice 

Créés 
pendant 

l’exercice 

Remboursés 
pendant 

l’exercice 

En fin 
d’exercice 

Actions  1,00000 1,00000 3 673 820  3 673 820
 

PRODUITS A RECEVOIR  
(Articles R 123-195 et R 123-196 du code de commerce) 

 
Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan 30/09/2008  
 
Créances clients et comptes rattachés 

 
872 576 

Total 872 576 
 

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR  
 
Créances clients et comptes rattachés  30/09/2008  
41810000 Clients Factures à établir   872 576 

Total Général 872 576 
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CHARGES A PAYER   
(Articles R 123-195 et R 123-196 du code de commerce) 

 
Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan 30/09/2008  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes fiscales et sociales 
 

131 526 
7 595 

294 446 

Total 433 567 
 

DETAIL DES CHARGES A PAYER   
 
 30/09/2008  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  
16884000 Intérêt courus Emprunts Etablissement de Crédit 

Total
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
40810000 Fournisseurs  Factures Non Parvenues 

 Total
Dettes fiscales et sociales 
42860000 Salaires à Payer 
43860000 Autres Charges sociales à payer 
44860000 Etat : Charges à payer 

Total

 
131 526 
131 526 

 
7 595 
7 595 

 
204 748 

80 243 
9 455 

294 446 
Total Général 433 567 

 
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 

 
 30/09/2008  
 
Dotations aux amortissements et provisions 
68725000 Dotations aux amortissements dérogatoires 

 
19 171 

Total Général 19 171 
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LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
(Articles R 123-195 et R 123-196 du code de commerce) 

 

 Capital Capitaux 
Propres 

Quote-part 
du capital 
détenue en 

pourcentage 

Résultat du 
dernier 

exercice clos 

 
A- Renseignements détaillés 
concernant les filiales et 
participations 
 
1 Filiales (plus de 50% du capital 
détenu) 
 
Custom Solutions 
 
Custom Solutions Maghreb 
 
2 Participations (de 10 à 50% du 
capital détenu) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

293 073 
 

53 236

 
 
 
 
 
 
 
 

2 745 752

 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 

100,000 

2 041 090

 
B- Renseignements globaux sur les 
autres filiales et participations 
 
1 Filiales non reprises en A : 
 
a) françaises 
b) étrangères 
 
2 Participations non reprises en 
A : 
 
a) françaises 
b) étrangères 
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20.2 VERIFICATION DES INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES DES COMPTES SOCIAUX DE 
LA SOCIETE CUSTOM HOLDING (RENOMMEE CUSTOM SOLUTIONS) POUR LES EXERCICES 
CLOS LES 31 DECEMBRE 2009 ET 2008 ET POUR LA CLOTURE DE L’EXERCICE AU 30 
SEPTEMBRE 2008 

20.2.1 Rapport du commissaire aux comptes relatif aux comptes  de Custom Holding 
(renommée Custom Solutions le 23 mars 2010 à la suite de la fusion-absorption de 
l’ancienne société Custom Solutions par Custom Holding) pour l’exercice clos le 
31 décembre 2009 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts en date du 1 octobre 2007, nous vous 
présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2009, sur : 

- le contrôle des comptes annuels de la société « CUSTOM HOLDING S.A.S. », tels qu’ils 
sont joints au présent rapport, 

- la justification de nos appréciations, 

- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d’exprimer une opinion sur ces comptes. 

I. Opinion sur les comptes annuels  

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par 
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes 
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.  

II.   Justification des appréciations 

En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification 
de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé pour 
émettre l’opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations 
significatives retenues pour l’arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d’ensemble, n’appellent 
pas de commentaire particulier.  

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans 
la première partie de ce rapport. 

III.   Vérifications et informations spécifiques 

Nous avons également procédé aux vérifications prévues par la loi. 
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Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés aux 
associés sur la situation financière et les comptes annuels.  

 Fait à Paris, le 15 Janvier 2010 

Le Commissaire aux Comptes 

SACOR AUDIT SAS  

Représentée par Stéphane DELVECCHIO 

 

20.2.2 Rapport du commissaire aux comptes relatif aux comptes de Custom Holding 
(renommée Custom Solutions le 23 mars 2010 à la suite de la fusion-absorption de 
l’ancienne société Custom Solutions par Custom Holding) pour l’exercice clos le 31 
décembre 2008 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts en date du 1er octobre 2007, nous 
vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2008, sur : 

- le contrôle des comptes annuels de la société CUSTOM HOLDING S.A.S., tels qu’ils sont 
joints au présent rapport, 

- la justification de nos appréciations, 

- les vérifications et les informations spécifiques prévues par la loi.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d’exprimer une opinion sur ces comptes. 

I - Opinion sur les comptes annuels  

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par 
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes 
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.  

II - Justification des appréciations 

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification 
de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé pour 
émettre l’opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations 
significatives retenues pour l’arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d’ensemble, n’appellent 
pas de commentaire particulier. 
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Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans 
la première partie de ce rapport. 

III – Vérifications et informations spécifiques 

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux 
actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.  

 Fait à Paris, le 15 janvier 2009 

Le Commissaire aux Comptes 

SACOR AUDIT S.A.S.  

Représentée par Stéphane DELVECCHIO 

 

20.2.3 Rapport du commissaire aux comptes relatif aux comptes  de Custom Holding 
(renommée Custom Solutions le 23 mars 2010 à la suite de la fusion-absorption de 
l’ancienne société Custom Solutions par Custom Holding) pour l’exercice clos le 
30 septembre 2008 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts en date du 1 octobre 2007, nous vous 
présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 30 septembre 2008, sur : 

- le contrôle des comptes annuels de la société « CUSTOM HOLDING S.A.S. », tels qu’ils 
sont joints au présent rapport, 

- la justification de nos appréciations, 

- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d’exprimer une opinion sur ces comptes. 

I. Opinion sur les comptes annuels  

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes 
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes 
annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les 
éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier 
les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à 
apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base 
raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.  

II.   Justification des appréciations 

En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification 
de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé pour 
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émettre l’opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations 
significatives retenues pour l’arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d’ensemble, n’appellent 
pas de commentaire particulier. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans 
la première partie de ce rapport. 

III.   Vérifications et informations spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés aux 
actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.  

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 
de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.  

 

  Fait à Paris, 

Le 16 décembre 2008 

Pour SACOR AUDIT SAS  

Commissaire aux Comptes 

Stéphane DELVECCHIO 
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20.3 COMPTES SOCIAUX DE L’ANCIENNE SOCIETE CUSTOM SOLUTIONS POUR LES EXERCICES 
CLOS LES 30 SEPTEMBRE 2009, 2008 ET 2007 

20.3.1 Comptes sociaux de l’ancienne société Custom Solutions pour l’exercice clos le 
30 septembre 2009 

Bilan actif 

   30/09/2009 30/09/2008

   Brut Amort. 
prov. Net Net 

    Capital souscrit non appelé       
ACTIF IMMOBILISE      
  Immobilisations incorporelles      
   Frais de recherche et de développement  6 289 6 289 
   Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. sim. 106 631 39 393 67 238 14 900
   Fonds commercial 198 000 148 500 49 500 198 000
  Immobilisations corporelles  
   Installations techniques, matériel et outillage industr. 239 942 121 145 118 797 132 073
   Autres immobilisations corporelles 755 979 378 415 377 564 488 141
  Immobilisations financières   
   Participations   1 349
   Créances rattachées à des participations  
   Autres titres immobilisés  
   Prêts  
   Autres immobilisations financières 133 466  133 466 125 708
    1 440 307 693 741 746 566 960 171
ACTIF CIRCULANT   
  Stocks et en-cours      
   Matières premières et autres approvisionnements      
   En-cours de production (biens et services)      
   Produits intermédiaires et finis  
   Marchandises 60 068  60 068 43 502
  Avances et acomptes versés sur commandes  
  Créances   
   Clients et comptes rattachés 7 564 564 36 449 7 528 115 5 194 925
   Autres créances 3 921 194 43 504 3 877 690 4 719 142
   Capital souscrit - appelé, non versé  
  Valeurs mobilières de placement  
   Autres titres 9 017 162 9 879 9 007 283 10 501 501
  Disponibilités 201 758  201 758 366 247
   Charges constatées d'avance 266 482  266 482 194 483
    21 031 229 89 833 20 941 396 21 019 801
   Charges à répartir sur plusieurs exercices  
   Primes de remboursement des obligations  
   Ecarts de conversion Actif  
    TOTAL GENERAL  22 471 536 783 574 21 687 962 21 979 971
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Bilan passif 

   30/09/2009 30/09/2008

CAPITAUX PROPRES     
   Capital                                                      (dont versé : 293 073)  293 073 293 073
   Primes d'émission, de fusion, d'apport 73 033 73 033
   Ecarts de réévaluation 
   Réserves : 
   - Réserve légale 29 307 14 000
   - Réserves statutaires ou contractuelles 
   - Réserves réglementées 
   - Autres réserves 236 494
   Report à nouveau 88 062
   Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 1 732 065 2 041 090
   Subventions d'investissement 
   Provisions réglementées 
   2 127 478 2 745 752
AUTRES FONDS PROPRES 
   Produits des émissions de titres participatifs 
   Avances conditionnées 
    
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
   Provisions pour risques 101 983 6 000
   Provisions pour charges 
    101 983 6 000
DETTES (1) 
   Dettes financières 
   Emprunts obligataires convertibles 
   Autres emprunts obligataires 
   Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) 584 233 346 912
   Emprunts et dettes financières (3) 239 355 1
   Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 
   Dettes d'exploitation 
   Fournisseurs et comptes rattachés 1 257 519 2 696 706
   Dettes fiscales et sociales 1 933 349 1 874 457
   Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
   Autres dettes 14 157 425 12 712 260
   Produits constatés d'avance 1 286 620 1 597 885
    19 458 501 19 228 219
   Ecarts de conversion Passif 

    TOTAL GENERAL 21 687 962 21 979 971
  (1) Dont à plus d’un an (a) 
  (1) Dont à moins d’un an (a) 19 458 501 19 228 219
  (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 584 233 341 385
  (3) Dont emprunts participatifs 

(a) A l’exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours 
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Compte de résultat : 

 30/09/2009 30/09/2008
 France Exportation Total Total 
Produits d'exploitation (1)  
Ventes de marchandises 3 236  3 236 29 062
Production vendue (biens)  
Production vendue (services) 14 188 080  14 188 080 13 042 644

Chiffre d'affaires net 14 191 316  14 191 316 13 071 706
Production stockée 
Production immobilisée 
Subventions d'exploitation 5 882 4 508
Reprises sur provisions et transfert de charges 9 544 19 529
Autres produits 1 695 537 1 046 305
 15 902 279 14 142 048
Charges d'exploitation (2) 
Achats de marchandises 4 275
Variation de stocks  
Achat de matières premières et autres approvisionnements 2 098 963 2 370 228
Variation de stocks -14 808 5 969
Autres achats et charges externes (a) 4 814 279 4 470 654
Impôts, taxes et versements assimilés 321 433 285 794
Salaires et traitements 2 536 156 1 996 551
Charges sociales 1 025 109 839 041
Dotations d'exploitation : 
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 180 768 148 274
- Sur immobilisations : dotations aux provisions 
- Sur actif circulant : dotations aux provisions 21 509 45 289
- Pour risques et charges : dotations aux provisions 6 000
Autres charges 2 279 517 1 532 117
 13 262 927 11 704 192
RESULTAT D'EXPLOITATION 2 639 352 2 437 857
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 
Bénéfice attribué ou perte transférée 
Perte supportée ou bénéfice transféré 
Produits financiers 
De participations (3) 824 477
D’autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) 
Autres intérêts et produits assimilés (3) 333 076 158 023
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges 200 22 754
Différences positives de change 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  62 010 182 885
 395 286 1 188 139
Charges financières 
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions 
Intérêts et charges assimilées (4) 262 4 242
Différences négatives de change 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 46 914
 262 51 156
RESULTAT FINANCIER 395 024 1 136 983

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 3 034 376 3 574 840



 

140 

 

 30/09/2009 30/09/2008

Produits exceptionnels 
Sur opérations de gestion 150 000
Sur opérations en capital 125 470 54 769
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges 
 275 470 54 769
Charges exceptionnelles 
Sur opérations de gestion 2 121
Sur opérations en capital 100 747 52 495
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 250 483
 353 352 52 495

RESULTAT EXCEPTIONNEL -77 882 2 274
  
Participation des salariés aux résultats 324 384 357 671
Impôts sur les bénéfices 900 046 1 178 353
  
Total des produits 16 573 035 15 384 956
Total des charges 14 840 970 13 343 867 
  
BENEFICE OU PERTE 1 732 065 2 041 090 
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Tableau de flux de trésorerie : 

 30/09/2009 30/09/2008
     

FLUX NETS DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE     
Résultat net 1 732 065 2 041 090
Plus value de cession d'immobilisations -27 723 -2 274
Amortissements et provisions nets de reprises 443 216 157 083
Marge brute d'autofinancement 2 147 558 2 195 899
Variation du besoin en fonds de roulement (BFR)     
Variation des stocks 14 807 43 502
Variation des clients 2 352 914 1 312 949
Variation des autres créances -769 453 3 954 695
Variation des dettes fournisseurs 1 439 187 -1 356 493
Variation des autres dettes -1 434 948 -6 860 936
Total Variation du BFR 1 602 507 -2 906 283

Flux nets de trésorerie d'exploitation 545 051 5 102 182
FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS 
D'INVESTISSEMENT     
Acquisition d'immobilisations -216 210 -666 550
Remboursement d'immobilisations financières   673 566
Cession d'immobilisations 125 470 54 769

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement -90 740 61 785
FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE 
FINANCEMENT     

Augmentation de capital   226 106
Dividendes versés -2 350 339 -1 700 000
Remboursement des emprunts      

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -2 350 339 -1 473 894
VARIATION DE TRESORERIE -1 896 028 3 690 073
      
VARIATION DE TRESORERIE -1 896 028 3 690 073
Trésorerie d'ouverture 10 520 836 6 830 763
Trésorerie de clôture 8 624 808 10 520 836
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I - Principes et méthodes comptables 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2009 ont été établis en conformité avec les 
dispositifs du Code de Commerce du décret comptable du 29 novembre 1983, ainsi que les règlements 
du CRC 99-03 du 29 avril 1999 relatif à la réécriture du plan comptable, CRC n°2002-10 du 12 
décembre 2002 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs et CRC n°2004-06 du 23 
novembre 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 

- continuité d’exploitation, 

- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 

- indépendance des exercices, 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. La 
méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. 

L’application à compter du 1er janvier 2005 des règlements CRC 02-10 et CRC 04-06 n’a eu aucune 
incidence sur les comptes dans la mesure où les immobilisations utilisées ne sont pas décomposables 
d’une part et d’autre part, l’analyse des durées d’utilisation des biens immobilisés ne fait ressortir 
aucune différence significative par rapport aux durées d’usage. 

1.1. Principes comptables et méthodes d’évaluation 

Immobilisations et amortissements 

Les fonds de commerce sont évalués au coût d’acquisition.  

Les autres immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles sont évaluées au coût 
d’acquisition pour les éléments acquis ou au coût de revient pour les éléments produits par 
l’entreprise.  

Les titres acquis sur l’exercice sont évalués au coût d’acquisition augmenté des frais accessoires, 
conformément à l’avis du comité d’urgence du Conseil National de la Comptabilité n° 2007-C du 15 
juin 2007. 

Les prêts, dépôts et autres créances de l’actif financier ont été évalués à leur valeur nominale.  

Les éléments amortissables de l’actif immobilisé sont amortis selon le mode linéaire.  

Les durées d’amortissement sont les suivantes : 

Postes  Durée 
Logiciels 2 à 5 ans 
Installations techniques et matériels 2 à 10 ans 
Agencement et installations 2 à 10 ans 
Matériels de transport 4 à 5 ans 
Matériel de bureau et informatique 2 à 10 ans 
Mobilier 3 à 5 ans 
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Dépréciation des immobilisations 

Dès lors qu’un indice de perte de valeur apparaît sur les fonds de commerce, un test de dépréciation 
est effectué en comparant sa valeur d’utilité et sa valeur comptable. L’estimation de la valeur d’utilité 
se fonde sur l’actualisation des flux de trésorerie futurs. Lorsque cette valeur d’utilité est inférieure à 
la valeur comptable une dépréciation est constatée. 

Stocks et provisions sur stocks 

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais 
accessoires). 

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque le prix prévisionnel de vente est inférieur au 
coût de revient comptabilisé ou lorsque le produit est devenu obsolète. 

Créances et dettes 

Les créances et les dettes ont été évaluées à la valeur nominale. 

Lorsque la valeur d’inventaire des créances est inférieure à leur valeur nominale, une provision pour 
dépréciation égale à la différence entre la valeur nominale et la valeur d’inventaire est constituée. 

Les provisions clients sont calculées sur la base d'une revue des comptes client par client.  

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés 
de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 

Disponibilités 

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale. 

Les liquidités en devises ont été converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent 
la date de clôture de l’exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le 
résultat de l’exercice en perte ou en gain de change. 

Valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées au coût d'acquisition ou à la valeur de marché si 
elle est inférieure. 

Créances et dettes en monnaie étrangère  

Il n’y a pas de créances en monnaie étrangère comptabilisées au cours de clôture.  

Provisions pour risques et charges 

Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées dès lors qu’il est constaté une obligation à 
l’égard d’un tiers résultant d’un évènement passé et qu’il est probable ou certain qu’il devra faire face 
à une sortie de ressources au profit de ce tiers sans contrepartie et qu’une estimation fiable du montant 
de l’obligation peut être effectuée. 

Pensions et indemnités assimilées. 

Les engagements de retraite ont été estimés sur la base de la méthode rétrospective au 30/09/2009 à  
35 674  €. Ils ne sont pas comptabilisés. 
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Les hypothèses retenues pour cette évaluation sont les suivantes : 

- Taux d’actualisation = 5.25 % 
- Taux de charges sociales  = 42 % 
- Age de départ = entre 61 et 64 ans 
- Taux d’inflation = 2% 
- Taux d’évolution des salaires = 1% 
- Table de turn-over = taux moyen de 7% 
- Table de mortalité = INSEE 2004-2006 

 
Frais de recherche et développement 

La société n’effectue pas de travaux de recherche et développement. 

Critères retenus pour identifier les charges et produits exceptionnels 

Les éléments dont le montant est inhabituel au regard de l’activité de l’entreprise ou qui, par nature, 
ne sont pas amenés à se renouveler sont classés en résultat exceptionnel.  

Frais accessoires sur acquisition des titres de participation 

Les frais d’acquisition des titres ont été incorporés au coût de revient des titres et font l’objet d’un 
amortissement fiscal sur 5 ans au moyen d’amortissements dérogatoires.  

Chiffres d’affaires et autres produits d’exploitation 

Le chiffre d’affaires est constitué par la réalisation des prestations de service réalisées pour des tiers. 
Le chiffre d’affaires d’une prestation de service est enregistré en fonction du degré d’avancement de 
la transaction à la date de clôture. Le degré d’avancement est évalué sur la base des travaux exécutés. 

Les autres produits d’exploitation correspondent principalement aux frais refacturés aux clients 
(affranchissements) d’une part et d’autre part, aux indemnités d’assurance perçues sur les opérations 
promotionnelles déclarées en sinistre. Les frais sont facturés et enregistrés en produits au fur et à 
mesure qu’ils sont engagés par la Société. Les produits correspondant aux indemnités d’assurance 
sont enregistrés dès lors qu’il apparaît certain que l’assurance indemnisera une opération déclarée en 
sinistre. 

Impôts sur les bénéfices 

L’impôt sur les bénéfices est comptabilisé selon la méthode de l’impôt exigible. Dans cette méthode, 
la charge d’impôt de l’exercice correspond au montant dû à l’Etat sans tenir compte de l’impôt différé 
résultant des effets futurs des différences temporaires. 

1.2.  Faits marquants de l’exercice  

La société a très bien traversé la période de crise, puisqu’elle affiche encore cette année une forte 
croissance de son chiffre d’affaires et même une progression de son résultat d’exploitation. La société 
a renforcé sa structure pour faire face à cette croissance régulière.  

Suite au départ de son Directeur Général, la société a recruté un nouveau Directeur Commercial et 
Marketing pour renforcer son organisation commerciale et structurer son offre de produits sur le 
marché. 
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II - Explications des postes du bilan et du compte de résultat et de leurs variations 

2.1. Immobilisations et amortissements 

Immobilisations Incorporelles en € Ouverture 
01/10/08 Augmentations Diminutions Clôture 

30/09/09 
Frais d'établissement et de 
développement          6 289              6 289  
Concessions, brevets et droits similaires        41 797                64 834        106 631  
Fonds commercial      198 000         198 000  
Total 246 086               64 834    310 920

 
Les principales composantes du poste « Concessions, brevets et droits similaires » au 30/09/09 sont 
des logiciels. 

Au cours de l’exercice 2009, la société CUSTOM SOLUTION a fait l’acquisition d’un logiciel de 
gestion pour un montant de 61 K€. 

Le poste « Fonds commercial » se décompose comme suit : 

Fonds Commercial en € 30/09/2009 

Achetés 198 000
Total 198 000
 
Le fonds de commerce inscrit à l’actif du bilan a été acquis en février 2008. Il s’agit d’un site internet 
de jeux en ligne. 

Immobilisations Corporelles en € Ouverture 
01/10/08 Augmentations Diminutions Clôture 

30/09/09 
Terrains         
Constructions sur sol propre         
Constructions sur sol d'autrui         
Constructions instal. Agenct aménagement         
Instal. Techn., matériel outillage industriels      212 659                 27 283          239 942   
Instal., agencement, aménagements divers      217 004                 27 496          244 500   
Matériel de transport      277 687                 75 831          152 842         200 676   
Matériel de bureau, mobilier      297 797                 13 007          310 804   
Immobilisations mises en concession         
Immobilisations corporelles en cours         
Avances et acomptes         
Total    1 005 147             143 617          152 842    995 922

 
Les principales composantes des immobilisations corporelles sont les suivantes : 

 Installations techniques, matériel et outillage industriel  

Ce poste est essentiellement composé de machines industrielles de mise sous pli automatique du 
courrier ainsi de matériels de manutention 

 Installations, agencements, aménagements divers  
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Ce poste comprend essentiellement les racks et rayonnages des entrepôts 

 Matériel de transport  

Ce poste comprend la flotte de véhicule affectée aux commerciaux de la Société. 

 Matériel de bureau, mobilier  

Ce poste comprend essentiellement le matériel informatique. 

Amortissements et dépréciations des 
Immobilisations Incorporelles en € 

Ouverture 
01/10/08 Augt° DAP Diminut° Clôture 

30/09/09 
Frais d'établissement et de développement          6 289               6 289   
Concessions, brevets et droits similaires        26 897                 12 496           39 393   
Autres immobilisations incorporelles        
Fonds commercial        
Total des amortissements        33 186                 12 496            45 682   

Dépréciation des immobilisations 
incorporelles               148 500          148 500   
Total des dépréciations et amortissements        33 186               160 996          194 182   

 
 
Une provision pour dépréciation à hauteur de 75% de la valeur du site internet de jeux en ligne a été 
comptabilisée au 30 septembre 2009 afin de tenir compte de la perte de valeur du fait de l’insuffisance 
de rentabilité du site. 

 
Amortissements et dépréciations des 

Immobilisations corporelles en €
Ouverture 
01/10/08 Augt° DAP Diminut° 

Clôture 
30/09/09 

Terrains         
Constructions sur sol propre         
Constructions sur sol d'autrui         
Constructions instal. Agenct aménagement         
Instal. Techn., matériel outillage industriels          80 586                 40 559            121 145   
Instal., agencement, aménagements divers          25 094                 39 937              65 031   
Matériel de transport          62 222                 52 693            53 644           61 271   
Matériel de bureau, mobilier        217 030                 35 083            252 113   
Immobilisations mises en concession         
Immobilisations corporelles en cours         
Avances et acomptes         
Total        384 932               168 272            53 644           499 560   
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Immobilisations Financières en € Ouverture 
01/10/08 Augmentations Diminutions Clôture 

30/09/09 
Titres de participation          1 589   1 589 
Prêts et autres immobilisations financières        125 708                  7 758          133 466  
Total 127 297 7 758 1 589 133 466

 
Ces postes comprennent au 30 septembre 2009 : 

• les titres de participation  

Au cours de l’exercice, les titres des sociétés civiles immobilières ICD et DURANNE qui ont été 
dissoutes, ont été enregistrés en perte. 

L’évolution des « Titres de participation » se décompose comme suit : 

Acquisitions de titres  
Frais d'acquisition des titres acquis  
Total augmentations 0 
Titres en pertes (sociétés dissoutes) 1 549 
Total diminution  1 549 

 
• Les Prêts et autres immobilisations financières 

Il s’agit des dépôts de garantie versés au bailleur des locaux dans le cadre des dispositions des baux 
commerciaux pour les entrepôts de Peynier (13) et d’Eragny (95) et du siège social à Rousset (13) 

Dépréciations des Immobilisations 
Financière en € 

Ouverture 
01/10/08 Augt° DAP Diminut° Clôture 

30/09/09 
Titres de participation 200  200 
Autres titres immobilisés    
Prêts et autres immobilisations financières  
Total 200 200 

 
Au cours de l’exercice, la provision pour dépréciation des titres de la société civile immobilière 
DURANNE a été reprise en résultat. 

2.2.  Stocks et provisions sur stocks 

Stock en € 
0uverture 
01/10/08 Clôture 30/09/09 

Net Brut Provision Net 
Marchandises          43 502           60 068             60 068  
Total         43 502          60 068           60 068  
 
Les stocks de marchandises sont constitués de produits multimédia (Cdrom, DVD…) destinés à être 
vendus dans le cadre des campagnes d’offres de fidélité réalisés par les clients aux profits des 
consommateurs. 

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du 
jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque 
cette valeur brute est supérieure. 



 

148 

2.3. Créances 

Etat des créances en € Montant brut A 1 an au plus A plus d’1 
an 

De l’actif immobilisé     
Créances rattachés à des participations      
Prêts     
Autres immobilisations financières           133 466        133 466  
De l’actif circulant     
Créances clients        7 564 563         7 564 563   
Fournisseurs            32 786             32 786   
Personnel et comptes rattachés              3 920               3 920   
Organismes sociaux     
Impôt sur les bénéfices           279 637           279 637   
Taxe sur la valeur ajoutée           935 665           935 665   
Groupe et associés     
Gestion des opérations 
promotionnelles        2 302 274         2 302 274   
Débiteurs divers           363 831           363 831   
Charges constatées d’avance           266 482           266 482   
Total     11 882 624      11 749 158     133 466  

 

A titre de complément d’information, les postes suivants sont constitués des éléments suivants : 

 Créance clients 

Ce poste se compose : 

Clients en € 
Clôture 30/09/09 

Brut Provision Net 
Créance clients 6 586 343 36 449 6 549 894 
Clients factures à établir 978 220 978 220 
Total 7 564 563 36 449 7 528 114 

 

La provision pour factures à établir correspond : 

- aux opérations terminées à la clôture de l’exercice et facturées sur l’exercice suivant 

- aux opérations en cours à la clôture de l’exercice ayant donné lieu à une facturation prévisionnelle  
durant l’exercice inférieure aux prestations effectivement réalisées. Une facture à établir de la 
différence est provisionnée en date de clôture. 
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  Gestion des opérations promotionnelles 

Il s’agit des remboursements faits par CUSTOM SOLUTIONS aux consommateurs dans le cadre 
d’opérations d’offres promotionnel en cours à la date de clôture.  

 Débiteurs divers 

Il s’agit essentiellement de produits à recevoir au titre des indemnités d’assurance sur les opérations 
d’offres promotionnelles. La société CUSTOM SOLUTIONS souscrit dans le cadre des contrats de 
gestion d’opérations d’offres promotionnelles forfaitaires une police d’assurance en couverture du 
risque financier lié au dépassement contractuel des volumes de remboursements aux consommateurs. 

2.4. Trésorerie 

La trésorerie de la Société comprend la trésorerie issue des appels de fonds qu’elle adresse à ses 
clients dans le cadre de la gestion de leurs opérations promotionnelles aux fins de rembourser les 
consommateurs. La trésorerie de l’activité de l’entreprise retraitée de l’encaissement des appels de 
fonds s’élève à la clôture à : 

Trésorerie nette de l'activité commerciale en 
€ 30.09.2009 30.09.2008 

Valeurs mobilières de placement 9 007 283 10 501 501 
Disponibilités 201 758 366 247 

Concours bancaires courants -        584 233 -         346 912 
  

Trésorerie de la Société 8 624 808 10 520 836 
  

Appels de fonds sur opérations promotionnelles -    10 542 954 -    12 009 144 
  

Trésorerie nette d'activité -    1 918 146 -    1 488 308 
 

 

2.5. Capital social 

Actions Nombre Valeur 
Nominale Montant 

       
Capital social au 30/09/2008 26 643 11 € 293 073 
    
Actions émises pendant l'exercice   
    
Capital social au 30/09/2009 26 643 11 € 293 073 
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2.6.  Variation des capitaux propres 

(en euros) Capital Réserve 
légale 

Autres 
réserves 

report à 
nouveau Résultat Total 

Ouverture 01/10/08 293 073 14 000 309 527 88 062 2 041 090 2 745 752
Affectation du résultat   15 307  2 025 783 - 2 041 090 0
Résultat de l'exercice 08-09       1 732 065 1 732 065
Dividendes    -236 494 - 2 113 845  -   2 350 339  
Clôture 30/09/09 293 073 29 307         73 033  0 1 732 065 2 127 478

 

 

2.7.  Dettes 

Etat des dettes en € Montant 
brut 

A 1 ans au 
plus 

De 1 an à 
5 ans 

A plus de  
5 ans 

Emprunts obligataires convertibles       
Autres emprunts obligataires        
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit       
- à un an maximum à l’origine           584 233          584 233     
- à plus d’un an     
Emprunts et dettes financières diverses     
Fournisseurs et comptes rattachés 1 257 519 1 257 519    
Personnel et comptes rattachés 681 302 681 302    
Organismes sociaux 412 147 412 147    
Impôts sur le bénéfice       
Taxe sur la valeur ajoutée 690 422 690 422    
Autres impôts et taxes 149 478 149 478    
Dettes sur immobilisations       
Groupe et associés 239 355 239 355  

Clients créditeurs        1 969 525       1 969 525     

Clients - avoirs à établir        3 595 348       3 595 348     

Appels de fonds sur opération promotionnelle        8 573 429       8 573 429     

Autres dettes 19 123 19 123    

Produits constatés d’avance        1 286 620       1 286 620     
Total 19 458 501 19 458 501    
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A titre de complément d’information, les postes suivants sont constitués des éléments suivants : 

 Clients créditeurs 

Les clients créditeurs correspondent essentiellement aux soldes à rembourser sur les appels de fonds 
relatifs aux opérations terminés 

 Clients – provisions pour avoir à établir 

La provision pour avoirs à établir correspond : 

- aux opérations forfaitaires terminées à la clôture de l’exercice qui feront l’objet d’un avoir 
correspondant au montant des remboursements effectués aux consommateurs 

- aux opérations en cours à la clôture de l’exercice ayant donné lieu à une facturation prévisionnelle 
durant l’exercice supérieure aux prestations effectivement réalisées. Un avoir de la différence est 
provisionné en date de clôture.  

 Appels de fonds sur opérations promotionnelles 

Il s’agit des appels de fonds versés par les clients sur les opérations en cours et qui seront remboursés 
en fin d’opérations promotionnelles. 

 Produits constatés d’avance 

Les produits constatés d’avance correspondent : 

- aux opérations n’ayant pas débuté au 30.09.2009 et qui ont fait l’objet de facturation durant 
l’exercice 

- aux opérations forfaitaires facturées et en cours au 30.09.2009, pour lesquelles une estimation de la 
prestation effectivement réalisée au 30.09.2009 est inférieure à la prestation facturée. Un produit 
constaté d’avance est alors comptabilisé pour la différence. 

 

2.8. Provisions pour risques et charges 

Provisions pour risques et 
charges en € 

Ouverture 
01/10/08 Augmentations Diminutions Clôture 

30/09/09 
Provision pour litige commercial         6 000            6 000   
Provision pour litige prud’homal            101 983           101 983  
Total        6 000          101 983          6 000       101 983  
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2.9. Produits à recevoir, charges à payer  et comptes de régularisation 

Etat des produits à recevoir, charges à 
payer et comptes de régularisation en € 

Comptes 
d’actif 

Comptes de 
Passif 

- Produits à recevoir    
Clients – factures à établir 978 220   
Assurance – produits à recevoir 320 325  
- Charges constatées d’avance 266 482   
- Charges à payer  
Fournisseurs – fact. non parvenue 153 111 
Personnel – congés à payer 169 889 
Personnel – participation des salariés 311 908 
Personnel – charges à payer  66 580 
Organismes sociaux – charges à payer 191 054 
Etat – charges à payer 149 478 
Clients – avoirs à établir 3 595 348 
- Produits constatés d’avance 1 286 620 
Total 1 565 027 5 923 988 

 

 

2.10.  Chiffre d’affaires 

Information sectorielle 

La société CUSTOM SOLUTIONS distingue trois branches principales d’activité : la gestion 
d’opérations promotionnelles, l’activité logistique et  l’activité licensing.  

Chiffre d'affaires en € Clôture 
30/09/09 

Clôture 
30/09/08 Var % 

Gestion d'opérations 
promotionnelles         7 225 061          9 078 769    -20% 
Logistique         5 105 060          2 447 717    109% 
Licensing         1 861 195          1 545 222    20% 
Total      14 191 316       13 071 708    9% 

 

A compter de l’exercice 2008/2009, la société CUSTOM SOLUTIONS a modifié son mode de 
facturation des contrats de gestion d’opérations promotionnelles forfaitaires. 

En 2007/2008, les forfaits facturés aux clients comprenaient sans distinction la prestation de 
CUSTOM SOLUTIONS et les remboursements aux consommateurs. L’intégralité du forfait était 
alors enregistrée en chiffre d’affaires d’une part et d’autre part, les remboursements aux 
consommateurs en compte de charges. 

En 2008/2009, la société CUSTOM SOLUTIONS a distingué dans les forfaits facturés aux clients le 
montant des remboursements aux consommateurs de sa prestation de gestion. Dans ces conditions, 
seule la partie correspondant à la prestation de gestion de CUSTOM SOLUTIONS a été comptabilisée 
en chiffre d’affaires. 
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Afin d’assurer la comparabilité de l’évolution du chiffre d’affaires par activité de la société CUSTOM 
SOLUTIONS, il a été retraité le chiffre d’affaires de l’exercice 2007/2008 comme si le mode de 
facturation mis en place en 2008/2009 existait depuis l’exercice précédent. 

Chiffre d'affaires en € Clôture 
30/09/09 

Clôture 
30/09/08 Var % 

Gestion d'opérations 
promotionnelles         7 225 061          8 461 763    -15% 
Logistique         5 105 060          2 447 717    109% 
Licensing         1 861 195          1 545 222    20% 
Total      14 191 316       12 454 702    14% 

 

Par zone géographique 

L’ensemble de l’activité de CUSTOM SOLUTIONS est réalisé en Europe, premier et unique niveau 
d’information en matière d’information par zone géographique. 

 

2.11. Autres produits 

 

Autres produits en € Clôture 
30/09/09 

Clôture 
30/09/08 

Remboursements aux consommateurs jamais débités ou rejetés       244 975             73 985   
Refacturation des frais d'affranchissement       826 157           729 757   
Encaissements sur opérations promotionnelles forfaitaires        19 765      
Indemnités d'assurance sur opérations promotionnelles 
forfaitaires       604 640           242 564   
Total  1 695 537       1 046 306    
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2.12. Autres achats et charges externes 

Les autres achats et charges externes se décomposent de la manière suivante : 

Autres achats et charges externes en € Clôture 
30/09/09 

Clôture 
30/09/08 

Prestations de services / Sous traitance     1 085 889          929 388    
Remboursements s/ opérations forfaitaires          18 212          617 006    
Transports        831 509          503 943    
Eau gaz électricité          31 650            34 838    
Petit matériel et fournitures          96 087            98 605    
Locations        588 625          405 963    
Entretien et maintenance          62 555            67 357    
Assurances          79 261            71 636    
Documentation           2 423              1 739    
Colloques et séminaires          16 650              7 787    
Personnel extérieur        551 437          362 166    
Honoraires et commissions        144 549          165 812    
Honoraires Custom Holding        922 435          857 049    
Publicité et communication          70 726            87 070    
Transports et déplacements        198 481          155 269    
Téléphone, internet et affranchissement          66 313            49 219    
Services bancaires          45 432            49 218    
Autres services extérieurs           2 045              6 589    
Total   4 814 279       4 470 654    

 

 

Autres charges en € Clôture 
30/09/09 

Clôture 
30/09/08 

Affranchissements      2 279 517        1 531 852    
Total   2 279 517       1 531 852    

 

2.13. Effectif moyen 

Effectif moyen  Clôture 
30/09/09 

Clôture 
30/09/08 

Cadres  37 32 
Employés 44 26 
Total 81 58 
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2.14. Amortissements et provisions d'exploitation 

Amortissements et provisions 
d'exploitation en € 

Clôture 30/09/09 
Dotations Reprises 

Amortissements         180 768    
Provisions d'exploitation           21 509        9 544  
Stocks    
Clients            21 509         3 544  
Autres actifs circulants    
Provisions pour risques et charges         6 000  
Total         202 277        9 544  

 

2.15. Résultat financier 

 

 

Les dividendes encaissés sur l’exercice 2007/2008 proviennent d’une distribution exceptionnelle de 
dividendes réalisés par la SCI ICD et provenant d’une plus value immobilière suite à la cession du 
bâtiment qu’elle détenait. La SCI ICD a été mise en liquidation amiable et dissoute au cours de 
l’exercice 2008/2009. 

 

 

 

 

 

Résultat financier en € Clôture 
30/09/09 

Clôture 
30/09/08 

Produits     
Dividendes 791 413 
Intérêts des avances 33 064 
Intérêts des comptes à terme 333 076 158 023 
Reprise sur provision dépréciation de titres 200 22 754 
Produits de cession de valeurs mobilières 62 010 182 885 
Total produits financiers 395 286 1 188 139 
Charges  
Intérêts des emprunts  
Agios bancaires 100 3 812 
Escomptes accordés 162 430 
Pertes sur cession de valeurs mobilières 46 914 
Total charges financières 262 51 156 
Résultat financier 395 024 1 136 983 
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2.16.   Produits et charges exceptionnels 

Résultat exceptionnel en € Clôture 
30/09/09 

Clôture 
30/09/08 

Produits    
Produits de cession d'immobilisations corporelles      125 470         54 769  
Produits sur dette prescrite      150 000    
Total produits exceptionnels 275 470        54 769  
Charges     
Valeur nette comptable des immobilisations corporelles        99 198         52 495   
Valeur nette comptable des immobilisations financières 1 549  
Charges sur exercice antérieur          2 121   
Dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations      148 500   
Dotation aux provisions pour risques et charges      101 983   
Total charges exceptionnelles 353 352        52 495  
Résultat exceptionnel - 77 882         2 274  

 

2.17. Impôt sur les bénéfices  

La charge d’impôt sur les sociétés est de 900 046  € correspond à de l’impôt dû en France. 

2.18. Résultat par action 

Résultat par action Clôture 30/09/09 

Résultat net (€) 1 732 065
Nombre d'actions 26 643
Résultat par action (€) 65.010

 

2.19. Politique de risques de change 

La société ne supporte aucun risque de change. 
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III - Informations diverses 

3.1. Dirigeants 

Les dirigeants ne perçoivent aucune rémunération qu'au titre des fonctions qu'ils exercent dans la 
société. 

3.2. Tableau des principaux  engagements 

Engagements financiers en € donnés (*) reçus (*) 
Cautions    
  
Néant Néant Néant 
  
Total (1)  
Autres engagements  
Engagement de retraite 35 674 
Engagement en matière de crédit bail (redevances non échus) 81 400 
Total (2) 110 140 
     
Total des engagements financiers (1+2) 110 140 
Dont concernant:   

Les dirigeants  
Les filiales  
Les participations   
Les autres entreprises liées  

 
(*) Solde restant dû au 30/09/2009 

 

3.3. Dettes garanties par des sûretés réelles 

 

Nature 
dette Nature de la Garantie Montant 

initial  
Solde 

30/09/09 
Contrat de 
vente à 
distance 

Nantissement de valeurs mobilières de placement 109 055 109 055

 

 

 

 

 

 

 



 

158 

3.4. Crédit bail 

 

Etat exprimé en € Terrains Constructions 
Matériels 

et outillage Autres 
      
 Valeur d'origine     110 985   
      

A
m

or
tis

se
m

en
ts

 

Cumul exercices antérieurs     0   

Dotation exercice     14 000   

TOTAL     14 000   
      

R
ed

ev
an

ce
s 

pa
yé

es
 Cumul exercices antérieurs         

Redevances exercice     48 591   

TOTAL     48 591   
      

R
ed

ev
an

ce
s r

es
ta

nt
 à

 
pa

ye
r 

à 1 an au plus     34 081   

entre 1 et 5 ans     47 319   

à plus de 5 ans     0   

TOTAL     81 400   
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3.5. Informations concernant les entreprises liées 

Postes : Montant en € 
   
- Participations Néant
  
- Créances Néant
  
- Avances en compte courant 239 355
 
- Dettes 45 383
  
- Produits financiers (rémunération des comptes courants) 440
  
- Charges financières (rémunération des comptes courants) Néant
 
- Charges d’exploitation 1 154 695
  
- Engagements donnés  Néant
  
- Engagements reçus Néant

 

3.6. Droit individuel à la formation 

Le volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF par les 
salariés est de 3 449 heures au 30 septembre 2009. 

Aucune demande d’utilisation des heures acquises au titre du DIF de la part des salariés  n’a été 
formulée au 30 septembre 2009. 
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3.7. Situation fiscale différée ou latente 

Etat exprimé en € 
Variation des impôts différés ou latents 

Début d'exercice Variation Fin d'exercice 
Actif  Passif Actif  Passif Actif  Passif

I. Décalages certains ou 
éventuels         

1. Charges non déductibles 
temporairement 

        
        

 Provision participation 357 670   33 287   324 383  
 Provision s/ effort de construction 14 688 8 473  23 161 
 Provision s/ Organic 22 476 5 070 17 406 
Ecarts s/ valeur liquidative 
OPCVM 25 314 7 310  18 004 
     

2. Charges déduites 
fiscalement et non encore 
comptabilisées    
Néant   
     
II. Elément à imputer    
      
Néant   
          

 

3.8. Instruments financiers 

Il n’existe pas d’instruments financiers 

 

3.9. Plan de stock option 

Il n’existe pas de plan de stock option 

 

IV - Evénements postérieurs à la clôture 

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n’est à signalé. 
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20.3.2 Comptes sociaux de l’ancienne société Custom Solutions pour l’exercice clos le 
30 septembre 2008 

Bilan actif 

   30/09/2008 30/09/2007

   Brut Amort. 
prov. Net Net 

    Capital souscrit non appelé       
ACTIF IMMOBILISE      
  Immobilisations incorporelles      
   Frais de recherche et de développement  6 289 6 289 
   Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. sim. 41 797 26 897 14 900 4 993
   Fonds commercial 198 000  198 000
  Immobilisations corporelles  
   Installations techniques, matériel et outillage industr. 212 659 80 586 132 073 154 476
   Autres immobilisations corporelles 792 488 304 346 488 141 222 984
  Immobilisations financières   
   Participations  1 549 200 1 349 26 349
   Créances rattachées à des participations  647 803
   Autres titres immobilisés  
   Prêts  
   Autres immobilisations financières 125 708  125 708 88 402
    1 378 489 418 318 960 171 1 145 007
ACTIF CIRCULANT  
  Stocks et en-cours     
   Matières premières et autres approvisionnements     
   En-cours de production (biens et services)     
   Produits intermédiaires et finis  
   Marchandises 45 261 1 759 43 502
  Avances et acomptes versés sur commandes  
  Créances   
   Clients et comptes rattachés 5 211 650 16 725 5 194 925 3 883 761
   Autres créances 4 762 646 43 504 4 719 142 867 287
   Capital souscrit - appelé, non versé  
  Valeurs mobilières de placement  
   Autres titres 10 511 381 9 879 10 501 501 7 350 869
  Disponibilités 366 247  366 247 48 262
   Charges constatées d'avance 194 483  194 483 135 147
    21 091 668 71 867 21 019 801 12 285 326
   Charges à répartir sur plusieurs exercices  
   Primes de remboursement des obligations  
   Ecarts de conversion Actif  
    TOTAL GENERAL  22 470 156 490 185 21 979 971 13 430 333
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Bilan passif 

   30/09/2008 30/09/2007

CAPITAUX PROPRES     
   Capital                                                      (dont versé : 293 073)  293 073 140 000
   Primes d'émission, de fusion, d'apport 73 033
   Ecarts de réévaluation 
   Réserves : 
   - Réserve légale 14 000 14 000
   - Réserves statutaires ou contractuelles 
   - Réserves réglementées 
   - Autres réserves 236 494
   Report à nouveau 88 062 88 062
   Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 2 041 090 1 936 494
   Subventions d'investissement 
   Provisions réglementées 
   2 745 752 2 178 556
AUTRES FONDS PROPRES 
   Produits des émissions de titres participatifs 
   Avances conditionnées 
    
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
   Provisions pour risques 6 000 19 529
   Provisions pour charges 
    6 000 19 529
DETTES (1) 
   Dettes financières 
   Emprunts obligataires convertibles 
   Autres emprunts obligataires 
   Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) 346 912 568 368
   Emprunts et dettes financières (3) 1
   Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 
   Dettes d'exploitation 
   Fournisseurs et comptes rattachés 2 696 706 1 340 213
   Dettes fiscales et sociales 1 874 457 1 730 403
   Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
   Autres dettes 12 712 260 7 239 870
   Produits constatés d'avance 1 597 885 353 393
    19 228 219 11 232 247
   Ecarts de conversion Passif 

    TOTAL GENERAL 21 979 971 13 430 333
  (1) Dont à plus d’un an (a) 
  (1) Dont à moins d’un an (a) 19 228 219 11 232 247
  (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 341 385 567 880
  (3) Dont emprunts participatifs 

(a) A l’exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours 
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Compte de résultat : 

 30/09/2008 30/09/2007
 France Exportation Total Total 
Produits d'exploitation (1)  
Ventes de marchandises 29 062  29 062 67 739
Production vendue (biens)  
Production vendue (services) 11 883 696 1 158 949 13 042 644 10 230 215

Chiffre d'affaires net 11 883 696 1 158 949 13 071 706 10 297 954
Production stockée 
Production immobilisée 
Subventions d'exploitation 4 508
Reprises sur provisions et transfert de charges 19 529 39 485
Autres produits 1 046 305 1 557 930
 14 142 048 11 895 369
Charges d'exploitation (2) 
Achats de marchandises 4 275
Variation de stocks  
Achat de matières premières et autres approvisionnements 2 370 228 1 815 895
Variation de stocks 5 969
Autres achats et charges externes (a) 4 470 654 2 951 423
Impôts, taxes et versements assimilés 285 794 214 252
Salaires et traitements 1 996 551 1 824 446
Charges sociales 839 041 716 634
Dotations d'exploitation : 
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 148 274 92 934
- Sur immobilisations : dotations aux provisions 
- Sur actif circulant : dotations aux provisions 45 289
- Pour risques et charges : dotations aux provisions 6 000 5 911
Autres charges 1 532 117 1 768 944
 11 704 192 9 390 438
RESULTAT D'EXPLOITATION 2 437 857 2 504 931
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 
Bénéfice attribué ou perte transférée 
Perte supportée ou bénéfice transféré 
Produits financiers 
De participations (3) 824 477
D’autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) 
Autres intérêts et produits assimilés (3) 158 023 2 114
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges 22 754
Différences positives de change 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  182 885 142 453
 1 188 139 144 567
Charges financières 
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions 22 574
Intérêts et charges assimilées (4) 4 242 1 187
Différences négatives de change 18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 46 914
 51 156 23 959
RESULTAT FINANCIER 1 136 983 120 608

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 3 574 840 2 625 538
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 30/09/2008 30/09/2007

Produits exceptionnels 
Sur opérations de gestion 
Sur opérations en capital 54 769 138 900
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges 
 54 769 138 900
Charges exceptionnelles 
Sur opérations de gestion 
Sur opérations en capital 52 495 109 974
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 
 52 495 109 974

RESULTAT EXCEPTIONNEL 2 274 28 926
  
Participation des salariés aux résultats 357 671
Impôts sur les bénéfices 1 178 353 717 971
  
Total des produits 15 384 956 12 178 836
Total des charges 13 343 867 10 242 342
  
BENEFICE OU PERTE 2 041 090 1 936 494
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Annexe au bilan et au compte de résultat : 

Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 30/09/2008 dont le total est de 21 979 971,40 Euros et 
au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 
2 041 089,98 Euros.  

L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2007 au 30/09/2008. 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

Les états financiers ont été établis en conformité avec : 

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999 

- La loi n° 83 353 du 30 Avril 1983 

- Le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983 

- Les règlements comptables : 

• 2000-06 et 2003-07 sur les passifs 

• 2002-10 sur l’amortissement et la dépréciation des actifs 

• 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs. 

Faits caractéristiques de l’exercice 

Les associés ont apporté ou cédé la totalité de leurs titres à un nouvel associé Custom Holding qui est 
devenu actionnaire unique des titres Custom Solutions au 01 octobre 2007. De plus afin d’optimiser 
les conditions d’interventions auprès des clients communs et d’accroître ainsi la notoriété du groupe 
Custom Solutions, les sociétés Custom Promo et Custom Licensing ont fusionné par voie d’absorption 
de la société Custom Licensing avec effet rétroactif au 31 octobre 2007. 

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture 

Aucun élément significatif n’est intervenu entre la date de clôture et la date d’établissement de 
l’annexe.  

Principes comptables 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 

- continuité de l’exploitation, 

- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 

- indépendance des exercices, 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. 
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Immobilisations 

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires) ou à leur 
coût de production.  

- Concessions, brevets et licences : 2 ans 

- Installations industrielles : 5 à 10 ans  

- Matériel de transport : 5 ans  

- Mobilier de bureau : 2 à 5 ans 

Participation, autres titres immobilisés, valeur mobilières de placement  

La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire 
est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la 
différence.  

Stocks  

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d’achat et les frais 
accessoires. 

Créances 

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

Changement de méthodes 

Il n’y a pas de changement de méthode d’évaluation au cours de l’exercice.  
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IMMOBILISATIONS 
 

Cadre A 
Valeur brute 

début 
d’exercice 

Augmentations 

Réévaluations Acquisitions 

Immobilisations incorporelles 
Frais d’établissement, de R&D 
Autres postes d’immo. incorp. 
 
Immobilisations corporelles 
Install. gales, agencts. et aménagts des constructions 
Install. techniques, matériel et outillage industriels 
Install.gales, agencements et aménagements divers 
Matériel de transport 
Matériel de bureau et informatique, mobilier 

Total
 
Immobilisations financières 
Autres participations 
Prêts et autres immobilisations financières 

Total

6 289
22 301 

199 064 
118 831 
130 767 
225 276 
673 938

 
674 352 

88 402 
762 754

 

217 495

13 595 
136 398 
227 713 

72 521 
450 227

 

63 069 
63 069

TOTAL GENERAL  1 465 282  730 791
 
 

Cadre B 
Diminutions Valeur brute 

fin d’exercice 

Réévaluations
Valeur 

d’origine Par virement Par cession 

Immobilisations incorporelles 
Frais d’établissement, de R&D 
Autres postes d’immo. incorp. 
 
Immobilisations corporelles 
Install. gales, agencts aménag. constr. 
Install. techn., mat. et outillage ind. 
Install. gales, agencts et aménagt div. 
Matériel de transport 
Mat. de bureau et info., mobilier 

Total
 
Immobilisations financières 
Autres participations 
Prêts et autres immobilisations fin. 

Total

38 225 
80 793 

 
119 018

672 803 
25 763 

698 567

 
6 289 

239 797 
 
 
 

212 659 
217 004 
277 687 
297 797 

1 005 147 
 
 

1 549 
125 708 
127 257 

TOTAL GENERAL 817 584 1 378 489 
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AMORTISSEMENTS 
 

 
Cadre A                                               SITUATION ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE 

IMMOBILISATIONS 
AMORTISSABLES 

Valeur en 
début d’ex. 

Augment. 
Dotations 

Diminutions 
Sorties/Rep. 

Valeur en 
fin d’exercice 

Immobilisations incorporelles 
Frais d’établissement, de R&D 
Autres postes d’immo. incorp. 
 
Immobilisations corporelles 
Install. techn., mat. et outillage ind. 
Install. gales, agencts et aménag. div. 
Matériel de transport 
Mat. de bureau et info., mobilier 

Total

6 289
17 309 

 
 

44 588 
18 106 
62 363 

171 421 
296 478

9 588
 
 

35 998 
23 858 
49 512 
45 609 

154 977

 
 
 
 
 
 

16 870 
49 653 

 
66 523 

6 289
26 897

 
 

80 586 
25 094 
62 222 

217 030 
384 933

TOTAL GENERAL 320 075 164 566 66 523 418 118
 
 

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT PROVISION POUR AMORT. DERO 

Immobilisations 
amortissables 

DOTATIONS REPRISES Mouvemen
ts nets 

amort. à 
fin 

d’exercice 
Différentiel 

de durée 
Mode 

dégressif 

Amortisse 
-ment fiscal  
exceptionnel 

Différentiel 
de durée 

Mode 
dégressif 

Amortisse 
-ment fiscal  
exceptionnel 

Immo. 
incorporelles 
Frais d’établis., 
R&D 
Aut. immo. incorp. 
 
Immo. corporelles 
Instal. génér., 
agenc. et aménag. 
divers 
Matériel de bureau 
et informatique, 
mobilie 

Total 

 

 

TOT. GEN.   
 
 

Cadre C    MOUVEMENTS DE 
L’EXERCICE AFFECTANT LES  

CHARGES REPARTIES SUR 
PLUSIEURS EXERCICES 

Montant net 
début d’ex. 

Augmen 
-tations 

Dotations ex. 
aux amort. 

Montant net 
en fin d’ex. 

Frais d’émission d’emprunt à étaler 
Primes de remboursement des obligations   
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PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN 
 

 

 
Montant au 

début de 
l’exercice 

Augmentations 
Dotations 
exercice 

Diminutions 
Reprises 
exercice 

Montant à la
fin de 

l’exercice 
Provisions réglementées 
Amortissements dérogatoires 

Total 
 
Provisions pour risques et 
charges 
Provisions pour litiges 
Autres provisions pour risques et 
charges 

Total 
 
Dépréciations 
Sur immobilisations incorporelles 
Sur titres de participation 
Sur autres immobilisations fin. 
Sur stocks et en cours 
Sur comptes clients 
Autres dépréciations 

Total 

5 911 
13 618 

 
19 529

200 
 
 
 

32 633 
32 833

6 000 
 
 

6 000

 
 
 

1 759 
16 725 
43 504 
61 988

 
 
 
 
 
 

5 911 
13 618 

 
19 529 

 
 
 

200 
 
 
 

22 754 
22 754 

6 000 
 
 

6 000

 
 
 

1 759 
16 725 
53 383 
72 067

TOTAL GENERAL 52 362 67 988 42 283 78 067
 

Dont dotations et reprises : 
- d’exploitation 
- financières 
-exceptionnelles 

67 987 19 529 
22 754 

 
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l’exercice (Art 39-1-5- du CGI) 
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ETAT DES CREANCES ET DES DETTES 
 

Cadre A                    ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au 
plus A plus d’1 an 

De l’actif immobilisé 
Autres immobilisations financières 
 
De l’actif circulant 
Clients douteux ou litigieux 
Autres créances clients 
Créances représentatives de titres prêtés 
Personnel et comptes rattachés 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 
Impôt sur les bénéfices 
Taxe sur la valeur ajoutée 
Autres impôts taxes et versements assimilés 
Divers 
Groupe et associés (2) 
Débiteurs divers 
Charges constatées d’avance 

 
125 708 

 
 

20 003 
5 191 647 

 
 
 
 

417 471 
 
 

1 765 877 
2 579 298 

194 483

 
 
 
 

20 003 
5 191 647 

 
 
 
 

417 471 
 

 
1 765 877 
2 579 298 

194 483 

 
125 708

Total 10 294 487 10 168 780 125 708
 
 

Cadre B             ETAT DES DETTES Montant 
brut 1 an au plus 1 à 5 ans plus de 5 

ans 
Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès d’étblts de crédit 
- à un an maximum à l’origine 
- à plus d’un an à l’origine 
Emprunts et dettes financières diverses 
Fournisseurs et comptes rattachés 
Personnel et comptes rattachés 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 
Etat : impôt sur les bénéfices 
Etat : taxe sur la valeur ajoutée 
Etat : obligations cautionnées 
Etat : autres impôts, taxes et assimilés 
Dettes sur immo. et comptes rattachés 
Groupe et associés (2) 
Autres dettes 
Produits constatés d’avance 

 
 
 

346 912 
 

2 696 706 
570 287 
311 802 
167 232 
667 618 

 
157 518 

 
1 

12 712 260 
1 597 885

 
 
 

346 912 
 
 

2 696 706 
570 287 
311 802 
167 232 
667 618 

 
157 518 

 
1 

12 712 260 
1 597 885

 
 
 
 

TOTAL GENERAL 19 228 219 19 228 219  
 
(1) Emprunts souscrits en cours d’exercice 
(1) Emprunts remboursés en cours 
d’exercice 
(2) Emprunt, dettes contractés auprès des 
associés 

488
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COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 
(Articles R 123-195 et R 123-196 du code de commerce) 

 

Différentes 
catégories de 

titres 

Valeur Nominale Nombre de titres 

Au début de 
l’exercice 

En fin 
d’exercice 

Au début 
de 

l’exercice 

Créés 
pendant 

l’exercice 

Remboursés 
pendant 

l’exercice 

En fin 
d’exercice 

Actions  5,60000 11,00000 25 000 1 643  26 643
 
 

PRODUITS A RECEVOIR  
(Articles R 123-195 et R 123-196 du code de commerce) 

 
Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan 30/09/2008 30/09/2007 
 
Créances clients et comptes rattachés 
Autres créances 
Valeurs mobilières de placement 
Disponibilités 

 
439 719 
262 282 

 
68 465 

 
455 520 
372 044 

 

Total 770 466 827 564
 
 

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR  
 
 30/09/2008 30/09/2007 
Créances clients et comptes rattachés 
41810000 Clients Factures à établir   
Total 
 
Autres Créances 
40980000 Avoir à recevoir 
46870000 Divers Produits à recevoir 
Total 
 
Disponibilités 
51880000 Intérêts courus à recevoir 
Total 

 
439 719 
439 719 

 
 

19  003 
243 280 
262 282  

 
 

68 465 
68 465 

 
455 520 
455 520

109 059 
262 985 
372 044

Total Général 770 466 827 564
 
 

CHARGES A PAYER   
(Articles R 123-195 et R 123-196 du code de commerce) 

 
 
Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan 30/09/2008 30/09/2007 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes fiscales et sociales 
Autres Dettes 

5 526 
1 141 189 

847 582 
692 848 

 
328 842 
737 043 
529 284

Total Général 2 687 145 1 595 170
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DETAIL DES CHARGES A PAYER   
 

 30/09/2008 30/09/2007 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  
51860000 Intérêt courus à payer 

Total
 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
40810000 Fournisseurs  Factures Non Parvenues 

Total
  
Dettes fiscales et sociales 
42820000 Prov / Congés payés 
42840000 Dettes Prov Partc Salariés 
42860000 Salaires à Payer 
43820000 Charges soc / congés à payer 
43860000 Autres Charges sociales à payer 
44860000 Etat : Charges à payer 

Total
 
Autres Dettes 
41980000 Avoirs à établir 
468600001 Patrice Macar 
46860018 Alexandre Perez 
46860045 Rouar Madjid 
46860053 Sandrine Noizet 
46860057 Finet Pierric 
46860060 Guillaume Noyer 
46860061 Stephanie Engling 
46860063 Arnaud De Hillerin 
46860072 Honore Yves 
46860074 Merles Des Iles Claires 
46860078 Dubes Lionel 
46860079 Nicolas Jammes 
46860080 Siham Mazouz 
46860082 Loic Thiery 
46860083  Sandra Bourgoin 
46860084 Morgane Busselez 
46860086 Eyssartier Romain 
46860088 Nicolas Cassar 
46860090 Olivier Roquand 
46860093 Offredo Damien 
46860094 Sandie Colin 
46860102 Bruno Ferrari 
46860105 Elena Del Grosso 
46860106 Lauret JP 

Total

 
5 526 
5 526 

 
 

1 141 189 
1 141 189 

 
 

127 843 
357 671 

84 255 
51 137 
91 537 

135 139 
847 582 

 
 

686 230 
1 048 

0 
-100 

30 
566 

3 079 
1 355 
-987 
696 
446 
670 

0 
0 

59 
0 

403 
201 

50 
530 
410 
468 

- 1 440 
-1 107 

240 
692 848 

 
 

 
 

328 842 
328 842

88 997 
0 

359 553 
35 599 

173 655 
79 239 

737 043

525 067 
1 048 
-636 

0 
25 
0 

3 164 
-1 000 

-86 
-43 
187 

0 
116 

1 178 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0
0 
0 
0 
0 

529 284

Total Général 2 687 145 1 595 170
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PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D’AVANCE 
(Articles R 123-195 et R 123-196 du code de commerce) 

 
 
Produits constatés d’avance  31/09/2008 30/09/2007 
 
Produits d’exploitation 
Produits financiers 
Produits exceptionnels 

 
1 597 885 

 
353 393

Total 1 597 885 353 393
 
 
Charges constatées d’avance  31/09/2008 30/09/2007 
 
Charges d’exploitation 
Charges financières 
Charges exceptionnelles 

 
194 483 

 
135 147

Total 194 483 135 147
 

 DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D’AVANCE  
 
 30/09/2008 30/09/2007 
 
48700000 Produits constatés d’avance 

 
1 597 885 

 
353 393

Total Général 1 597 885 353 393
 
 

DETAIL DES CHARGES  CONSTATEES D’AVANCE  
 
 30/09/2008 30/09/2007 
 
48600000 Charges constatées d’avance 

 
194 483 

 
135 147

Total Général 194 483 135 147
 

DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES    
 
 30/09/2008 30/09/2007 
Sur opération de gestion   
67520000 Val Compta Immob Corp CED 
Total 

 
52 495 
52 495 

 
109 974 
109 974

Total Général 52 495 109 974
 

DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS    
 
 30/09/2008 30/09/2007 
Sur opération en capital  
77520000 Cession d’Immobilisations  
Total 

 
54 769 
54 769 

 
138 900 
138 900

Total Général 54 769 138 900
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ENGAGEMENTS FINANCIERS  

(Articles R 123-195 et R 123-196 du code de commerce) 
 
Engagements donnés Montant 
 
Engagements de crédit bail mobilier 
 

 
20 901 

Total 20 901 
 
 
 

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
(Articles R 123-195 et R 123-196 du code de commerce) 

 

 Capital 

Quote-part 
du capital 
détenue en 

pourcentage 

Résultat du 
dernier 
exercice 

clos 
A- RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT 
LES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
1 – Filiales (plus de 50% du capital détenu) 
 
SCI ICD 
 
SCI DURANNE 
2 – Participations (de 10 à 50% du capital détenu) 

 
 
 
 

1 500 
 

1 000

 
 
 
 

90,000 
 

20,000 

B- RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES 
AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
1 – Filiales non reprises en A : 
a) françaises 
b) étrangères 
2 – Participations non reprises en A : 
a) françaises 
b) étrangères 
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RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ 
DERNIERS EXERCICES 

(Code de commerce - Articles R 225-102) 
 

 30/09/2004 30/09/2005 30/09/2006 30/09/2007 30/09/2008 
Capital en fin d’exercice      
Capital social 140 000 140 000 140 000 140 000 293 073
Nombre d’actions ordinaires 25 000 25 000 25 000 25 000 26 643
Nombre d’actions à dividende 
prioritaire sans droit de vote  

Nbre maximum d’actions à créer  
- Par conversion d’obligations  
- Par droit de souscription  
  
Opérations et résultat  
Chiffre d’affaires (HT) 2 887 088 4 000 491 5 508 518 10 297 954 13 071 706
Résultat av impôts, participation, dot 
aux amortissements, dépréciations et 
provisions 

610 543 966 276 1 048 119 2 736 578 3 734 394

Impôts sur les bénéfices 240 352 301 020 379 170 717 971 1 178 353
Participations des salariés  357 671
Résultat ap impôts, participation, dot 
aux amortissements, dépréciations et 
provisions 

345 489 566 160 659 764 1 936 494 2 041 090

Résultat distribué 340 000 565 000 600 000 1 700 000 2 350 338
  
Résultat par action  
Résultat après impôts, participation, 
avant dot aux amortissements, 
dépréciations et provisions 

15 27 27 81 83

Résultat après impôts, participation, dot 
aux amortissements, dépréciations et 
provisions 

14 23 26 77 77

Dividende attribué 14 23 24 68 88
  
Personnel  
Effectif moyen des salariés 22 29 34 46 58
Montant de la masse salariale 735 255 847 266 1 228 630 1 824 446 1 996 551
Montant des sommes versées en 
avantages sociaux (Sécu Soc œuvres 
sociales) 

285 335 339 963 534 967 716 634 839 041

 

 



 

176 

20.3.3 Comptes sociaux de l’ancienne société Custom Solutions (anciennement dénommée 
Custom Promo) pour l’exercice clos le 30 septembre 2007 

Bilan actif 

   30/09/2007 30/09/2006

   Brut Amort. 
prov. Net Net 

    Capital souscrit non appelé       
ACTIF IMMOBILISE      
  Immobilisations incorporelles      
   Frais de recherche et de développement  6 289 6 289 
   Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. sim. 22 301 17 309 4 993 3 670
   Fonds commercial  
  Immobilisations corporelles  
   Installations techniques, matériel et outillage industr. 199 064 44 588 154 476 27 846
   Autres immobilisations corporelles 474 874 251 890 222 984 224 271
  Immobilisations financières   
   Participations  26 549 200 26 349 26 349
   Créances rattachées à des participations 647 803  647 803 647 803
   Autres titres immobilisés  
   Prêts  
   Autres immobilisations financières  88 402 26 334
    1 465 282 320 275 1 145 007 956 273
ACTIF CIRCULANT  
  Stocks et en-cours  
   Matières premières et autres approvisionnements  
   En-cours de production (biens et services)  
   Produits intermédiaires et finis  
   Marchandises  
  Avances et acomptes versés sur commandes  
  Créances   
   Clients et comptes rattachés 3 883 761  3 883 761 3 085 257
   Autres créances 867 287  867 287 247 336
   Capital souscrit - appelé, non versé  
  Valeurs mobilières de placement  
   Autres titres 7 383 502 32 633 7 350 869 2 769 941
  Disponibilités 48 262  48 262 2 538
   Charges constatées d'avance 135 147  135 147 39 888
    12 317 959 32 633 12 285 326 6 144 961
   Charges à répartir sur plusieurs exercices  
   Primes de remboursement des obligations  
   Ecarts de conversion Actif  
    TOTAL GENERAL  13 783 241 352 909 13 430 333 7 101 234
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Bilan passif 

   30/09/2007 30/09/2006

CAPITAUX PROPRES     
   Capital                                                      (dont versé : 293 073)  140 000 140 000
   Primes d'émission, de fusion, d'apport 
   Ecarts de réévaluation 
   Réserves : 
   - Réserve légale 14 000 14 000
   - Réserves statutaires ou contractuelles 
   - Réserves réglementées 
   - Autres réserves 
   Report à nouveau 88 062 28 298
   Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 1 936 494 659 764
   Subventions d'investissement 
   Provisions réglementées 
   2 178 556 842 062
AUTRES FONDS PROPRES 
   Produits des émissions de titres participatifs 
   Avances conditionnées 
    
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
   Provisions pour risques 19 529 53 103
   Provisions pour charges 
    19 529 53 103
DETTES (1) 
   Dettes financières 
   Emprunts obligataires convertibles 
   Autres emprunts obligataires 
   Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) 568 368 505 622
   Emprunts et dettes financières (3) 
   Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 
   Dettes d'exploitation 
   Fournisseurs et comptes rattachés 1 340 213 409 207
   Dettes fiscales et sociales 1 730 403 987 300
   Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
   Autres dettes 7 239 870 4 092 946
   Produits constatés d'avance 353 393 210 993
    11 232 247 6 206 068
   Ecarts de conversion Passif 

    TOTAL GENERAL 13 430 333 7 101 234
  (1) Dont à plus d’un an (a) 488
  (1) Dont à moins d’un an (a) 11 232 247 6 205 580
  (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 567 880 503 739
  (3) Dont emprunts participatifs 

(a) A l’exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours 
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Compte de résultat : 

 30/09/2007 30/09/2006
 France Exportation Total Total 
Produits d'exploitation (1)  
Ventes de marchandises 67 739  67 739 71 424
Production vendue (biens)  
Production vendue (services) 9 169 285 1 060 930 10 230 215 5 437 094

Chiffre d'affaires net 9 237 024 1 060 930 10 297 954 5 508 518
Production stockée 
Production immobilisée 
Subventions d'exploitation 
Reprises sur provisions et transfert de charges 39 485 101 877
Autres produits 1 557 930 851 335
 11 895 369 6 461 730
Charges d'exploitation (2) 
Achats de marchandises 
Variation de stocks  
Achat de matières premières et autres approvisionnements 1 815 895 831 689
Variation de stocks 2 661
Autres achats et charges externes (a) 2 951 423 1 546 865
Impôts, taxes et versements assimilés 214 252 145 845
Salaires et traitements 1 824 446 1 228 630
Charges sociales 716 634 534 967
Dotations d'exploitation : 
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 92 934 80 583
- Sur immobilisations : dotations aux provisions 
- Sur actif circulant : dotations aux provisions 
- Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 911 16 660
Autres charges 1 768 944 1 044 604
 9 390 438 5 432 506
RESULTAT D'EXPLOITATION 2 504 931 1 029 224
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 
Bénéfice attribué ou perte transférée 
Perte supportée ou bénéfice transféré 
Produits financiers 
De participations (3) 
D’autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) 
Autres intérêts et produits assimilés (3) 2 114 5 556
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges 
Différences positives de change 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  142 453 33 880
 144 567 39 437
Charges financières 
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions 22 574 13 818
Intérêts et charges assimilées (4) 1 187 819
Différences négatives de change 18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 
 23 959 14 638
RESULTAT FINANCIER 120 608 24 799

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 2 625 538 1 054 023
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 30/09/2007 30/09/2006

Produits exceptionnels 
Sur opérations de gestion 3 750
Sur opérations en capital 138 900 31 400
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges 
 138 900 35 150
Charges exceptionnelles 
Sur opérations de gestion 16 899
Sur opérations en capital 109 974 33 339
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 
 109 974 50 239

RESULTAT EXCEPTIONNEL 28 926 -15 089
  
Participation des salariés aux résultats 
Impôts sur les bénéfices 717 971 379 170
  
Total des produits 12 178 836 6 536 316
Total des charges 10 242 342 5 876 553
  
BENEFICE OU PERTE 1 936 494 659 764
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Annexe au bilan et au compte de résultat : 

Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 30/09/2007 dont le total est de 13 430 332,71 Euros et 
au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 
1 936 493,81 Euros.  

L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2006 au 30/09/2007. 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 

- continuité de l’exploitation, 

- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 

- indépendance des exercices, 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires).  

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de 
vie prévue :  

- Concessions, brevets et licences : 2 ans 

- Installations industrielles : 5 à 10 ans  

- Matériel de transport : 5 ans  

- Mobilier de bureau : 2 à 5 ans 

Participation, autres titres immobilisés, valeur mobilières de placement  

La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire 
est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la 
différence.  

Créances 

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

Engagement de retraite 

Le montant de l’engagement retraite au 30 septembre 2007 n’a pas été calculé, celui-ci n’étant pas 
significatif eu égard à l’âge des salariés et au turn over.  
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Changement de méthodes 

Il n’y a pas de changement de méthode d’évaluation au cours de l’exercice.  

 
IMMOBILISATIONS 

 

Cadre A 
Valeur brute 

début 
d’exercice 

Augmentations 

Réévaluations Acquisitions 

Immobilisations incorporelles 
Frais d’établissement, de R&D 
Autres postes d’immo. incorp. 
 
Immobilisations corporelles 
Install. gales, agencts. et aménagts des constructions 
Install. techniques, matériel et outillage industriels 
Install.gales, agencements et aménagements divers 
Matériel de transport 
Matériel de bureau et informatique, mobilier 

Total
 
Immobilisations financières 
Autres participations 
Prêts et autres immobilisations financières 

Total

6 289
17 500

56 585 
33 602 

218 977 
185 711 
494 876

 
674 352 

26 334 
700 686

 

4 801

142 479 
85 229 
57 500 
39 565 

324 773
 

62 178 
62 178

TOTAL GENERAL  1 219 351  391 752
 
 

 

Cadre B 
Diminutions Valeur brute 

fin d’exercice 

Réévaluations
Valeur 

d’origine 
Par 

virement Par cession 

Immobilisations incorporelles 
Frais d’établissement, de R&D 
Autres postes d’immo. incorp. 
 
Immobilisations corporelles 
Install. gales, agencts aménag. constr. 
Install. techn., mat. et outillage ind. 
Install. gales, agencts et aménagt div. 
Matériel de transport 
Mat. de bureau et info., mobilier 

Total
 
Immobilisations financières 
Autres participations 
Prêts et autres immobilisations fin. 

Total

 

145 711 
 

145 711

 
110 
110

 
6 289 

22 301 
 
 
 

199 064 
118 831 
130 767 
225 276 
673 938 

 
 

674 352 
88 402 

762 754 
TOTAL GENERAL 145 821 1 465 282 

 
 



 

182 

AMORTISSEMENTS 
 
Cadre A                                               SITUATION ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE 

IMMOBILISATIONS 
AMORTISSABLES 

Valeur en 
début d’exercice 

Augment. 
Dotations 

Diminutions 
Sorties/Rep. 

Valeur en 
fin d’exercice 

Immobilisations incorporelles 
Frais d’établissement, de R&D 
Autres postes d’immo. incorp. 
 
Immobilisations corporelles 
Install. techn., mat. et outillage ind. 
Install. gales, agencts et aménag. div. 
Matériel de transport 
Mat. de bureau et info., mobilier 

Total

6 289 
13 831 

 
 

28 739 
7 450 

57 768 
148 801 
242 759

3 478 
 
 

15 849 
10 656 
40 331 
22 620 
89 456

 
 
 
 
 
 
 

35 737 
 

35 737 

6 289 
17 309 

 
 

44 588 
18 106 
62 363 

171 421 
296 478

TOTAL GENERAL (I+II+III) 262 878 92 934 35 737 320 075
 
 

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT PROVISION POUR AMORT. DERO 

Immobilisations 
amortissables 

DOTATIONS REPRISES Mouvemen
ts nets 

amort. à 
fin 

d’exercice 
Différentiel 

de durée 
Mode 

dégressif 

Amortisse 
-ment fiscal  
exceptionnel 

Différentiel 
de durée 

Mode 
dégressif 

Amortisse 
-ment fiscal  
exceptionnel 

Immo. 
incorporelles 
Frais d’établis., 
R&D 
Aut. immo. incorp. 
 
Immo. corporelles 
Instal. génér., 
agenc. et aménag. 
divers 
Matériel de bureau 
et informatique, 
mobilie 

Total 

 

 

TOT. GEN.   
 
 

Cadre C    MOUVEMENTS DE 
L’EXERCICE AFFECTANT LES  

CHARGES REPARTIES SUR 
PLUSIEURS EXERCICES 

Montant net 
début d’ex. 

Augmen 
-tations 

Dotations ex. 
aux amort. 

Montant net 
en fin d’ex. 

Frais d’émission d’emprunt à étaler 
Primes de remboursement des obligations   
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PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN 
 

 
Montant au 

début de 
l’exercice 

Augmentations 
Dotations 
exercice 

Diminutions 
Reprises 
exercice 

Montant à la
fin de 

l’exercice 
Provisions réglementées 
Amortissements dérogatoires 

Total 
 
Provisions pour risques et 
charges 
Provisions pour litiges 
Autres provisions pour risques et 
charges 

Total 
 
Dépréciations 
Sur immobilisations incorporelles 
Sur titres de participation 
Sur autres immobilisations fin. 
Sur stocks et en cours 
Sur comptes clients 
Autres dépréciations 

Total 

39 485 
13 618 

 
53 103

200 
 
 
 

9 879 
10 079

5 911 
 
 

5 911

 
 
 
 
 

22 754 
22 754

 
 
 
 
 
 

39 485 
 
 

39 485 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 911 
13 618 

 
19 529

 
200 

 
 
 

32 633 
32 833

TOTAL GENERAL 63 182 28 665 39 485 52 362
 

Dont dotations et reprises : 
- d’exploitation 
- financières 
-exceptionnelles 

5 911
22 754

39 485 
 

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l’exercice (Art 39-1-5- du CGI) 
 
 



 

184 

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES 
 

Cadre A                    ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au 
plus A plus d’1 an 

De l’actif immobilisé 
Créances rattachées à des participations 
Autres immobilisations financières 
 
De l’actif circulant 
Clients douteux ou litigieux 
Autres créances clients 
Créances représentatives de titres prêtés 
Personnel et comptes rattachés 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 
Impôt sur les bénéfices 
Taxe sur la valeur ajoutée 
Autres impôts taxes et versements assimilés 
Divers 
Groupe et associés (2) 
Débiteurs divers 
Charges constatées d’avance 

 
647 803 

88 402 
 
 
 

3 883 761 
 
 
 
 

234 014 
 
 

 72 591 
560 682 
135 147

 
 
 
 
 
 

3 883 761 
 
 
 
 

234 014 
 

 
72 591 

560 682 
135 147 

 
647 803 

88 402

Total 5 622 400 4 886 195 736 205
 
 

Cadre B             ETAT DES DETTES Montant 
brut 1 an au plus 1 à 5 ans plus de 5 

ans 
Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès d’étblts de crédit 
- à un an maximum à l’origine 
- à plus d’un an à l’origine 
Emprunts et dettes financières diverses 
Fournisseurs et comptes rattachés 
Personnel et comptes rattachés 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 
Etat : impôt sur les bénéfices 
Etat : taxe sur la valeur ajoutée 
Etat : obligations cautionnées 
Etat : autres impôts, taxes et assimilés 
Dettes sur immo. et comptes rattachés 
Groupe et associés (2) 
Autres dettes 
Produits constatés d’avance 

 
 
 

567 880 
488 

 
1 340 213 

449 605 
363 615 
338 837 
478 841 

 
99 504 

 
 

7 239 870 
353 393

 
 
 

567 880 
488 

 
1 340 213 

449 605 
363 615 
338 837 
478 841 

 
99 504 

 
 

7 239 870 
353 393

 
 
 
 

TOTAL GENERAL 11 232 247 11 232 247  
 
(1) Emprunts souscrits en cours d’exercice 
(1) Emprunts remboursés en cours 
d’exercice 
(2) Emprunt, dettes contractés auprès des 
associés 

1 395
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COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 
(Articles R 123-195 et R 123-196 du code de commerce) 

 

Différentes 
catégories de 

titres 

Valeur Nominale Nombre de titres 

Au début 
de 

l’exercice 

En fin 
d’exercice 

Au début 
de 

l’exercice 

Créés 
pendant 

l’exercice 

Remboursés 
pendant 

l’exercice 

En fin 
d’exercice 

Actions  5,60000 5,60000 25 000  25 000
 
 

PRODUITS A RECEVOIR  
(Articles R 123-195 et R 123-196 du code de commerce) 

 
Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan 30/09/2007 30/09/2006 
 
Créances clients et comptes rattachés 
Autres créances 
Valeurs mobilières de placement 
Disponibilités 

 
455 520 
372 044 

 
 

 
196 966 

 
 

Total 827 564 196 966
 
 

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR  
 
 30/09/2007 30/09/2006 
Créances clients et comptes rattachés 
41810000 Clients Factures à établir   

Total
 
Autres Créances 
40980000 Avoir à recevoir 
46870000 Divers Produits à recevoir 

Total

 
455 520 
455 520 

 
 

109  059 
262 985 
372 044 

 
196 966 
196 966

 

Total Général 827 564 196 966
 
 

CHARGES A PAYER   
(Articles R 123-195 et R 123-196 du code de commerce) 

 
Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan 30/09/2007 30/09/2006 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes fiscales et sociales 
Autres Dettes 
 

328 842 
737 043 
529 284 

 

154 965 
497 605 
130 443 
 

Total 1 595 170 783 013
 
 
 



 

186 

DETAIL DES CHARGES A PAYER   
 

 30/09/2007 30/09/2006 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
40810000 Fournisseurs  Factures Non Parvenues 

Total
  
Dettes fiscales et sociales 
42820000 Prov / Congés payés 
42860000 Salaires à Payer 
43820000 Charges soc / congés à payer 
43860000 Autres Charges sociales à payer 
44860000 Etat : Charges à payer 

Total
 
Autres Dettes 
41980000 Avoirs à établir 
468600001 Patrice Macar 
46860018 Alexandre Perez 
46860053 Sandrine Noizet 
46860056 Tissandier Christophe  
46860057 Finet Pierric 
46860060 Guillaume Noyer 
46860061 Stephanie Engling 
46860063 Arnaud De Hillerin 
46860070 Oechsel Vincent 
46860071 Pfeiffer Corinne 
46860072 Honore Yves 
46860074 Merles Des Iles Claires 
46860079 Nicolas Jammes 
46860080 Siham Mazouz 
46860083  Sandra Bourgoin 

Total

 
328 842 
328 842 

 
 

88 997 
359 553 

35 599 
173 655 

79 239 
737 043 

 
 

525  067 
1 048 
-636 

25 
0 
0 

3 164 
- 1000 

-86 
0 
0 

-43 
187 
116 

1 178 
264 

529 284 

 
154 965 
154 965

 
58 595 

261 607 
23 438 

132 731 
21 233 

497 605
 
 

121 977 
1 548 
1 271 

0 
318 
810 

1 936 
258 

2 216 
92 
18 
0 
0 
0 
0 
0 

130 443

Total Général 1 595 170 783 013
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PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D’AVANCE 
(Articles R 123-195 et R 123-196 du code de commerce) 

 
 
Produits constatés d’avance  31/09/2007 30/09/2006 
 
Produits d’exploitation 
Produits financiers 
Produits exceptionnels 

 
353 393 

 
210 993

Total 353 393 210 993
 
 
Charges constatées d’avance  31/09/2007 30/09/2006 
 
Charges d’exploitation 
Charges financières 
Charges exceptionnelles 

 
135 147 

 
39 888

Total 135 147 39 888
 
 

 DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D’AVANCE  
 
 
 30/09/2007 30/09/2006 
 
48700000 Produits constatés d’avance 

 
353 393 

 
210 993

Total Général 353 393 210 993
 
 

DETAIL DES CHARGES  CONSTATEES D’AVANCE  
 
 
 30/09/2007 30/09/2006 
 
48600000 Charges constatées d’avance 

 
135 147 

 
39 888

Total Général 135 147 39 888
 

 
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES    

 
 
 30/09/2007 30/09/2006 
Sur opération de gestion   
6710000  Charges excep / Op Gestion  

Total
 
Sur opération en capital 
6752000 Val Compta Immob Corp CED 

Total

 
 
 
 
 

109 974 
109 974 

 
16 899 
16 899

 
 

33 339 
33 339

Total Général 109 974 50 239
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DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS    
 

 
 30/09/2007 30/09/2006 
Sur opération de gestion 
77100000 Prod Excep / Oper gestion 

Total
 
Sur opération en capital  
77520000 Cession d’Immobilisations  
Total 
 

 
 
 
 
 

138 900 
138 900 

 

 
3 750 
3 750

31 400 
31 400

Total Général 138 900 35 150
 
 

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
(Articles R 123-195 et R 123-196 du code de commerce) 

 
 

 Capital 

 
Capitaux 
propres 

Quote-part 
du capital 
détenue en 

pourcentage 

Résultat 
du dernier 

exercice 
clos 

A- RENSEIGNEMENTS DETAILLES 
CONCERNANT LES FILIALES ET 
PARTICIPATIONS 
1 – Filiales (plus de 50% du capital détenu) 
 
SCI ICD 
SAS Custom CD Licensing 
SCI DURANNE 
2 – Participations (de 10 à 50% du capital 
détenu) 

 
 
 
 
 

1 500 
50 000 

1 000

86 307 
73 812

 
 
 
 
 

90,000 
50 000 
20,000 

B- RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR 
LES AUTRES FILIALES ET 
PARTICIPATIONS 
1 – Filiales non reprises en A : 
a) françaises 
b) étrangères 
2 – Participations non reprises en A : 
a) françaises 
b) étrangères 
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RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ 
DERNIERS EXERCICES 

(Code de commerce - Articles R 225-102) 
 

 30/09/2003 30/09/2004 30/09/2005 30/09/2006 30/09/2007 
Capital en fin d’exercice     
Capital social 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000
Nombre d’actions ordinaires 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Nombre d’actions à dividende 
prioritaire sans droit de vote  

Nbre maximum d’actions à créer  
- Par conversion d’obligations  
- Par droit de souscription  
  
Opérations et résultat  
Chiffre d’affaires (HT) 3 218 426 2 887 088 4 000 491 5 508 518 10 297 954
Résultat av impôts, participation, dot 
aux amortissements, dépréciations et 
provisions 

842 970 610 543 966 276 1 048 119 2 736 578

Impôts sur les bénéfices 281 574 240 352 301 020 379 170 717 971
Participations des salariés  
Résultat ap impôts, participation, dot 
aux amortissements, dépréciations et 
provisions 

527 092 345 489 566 160 659 764 1 936 494

Résultat distribué 500 000 340 000 565 000 600 000 1 700 000
  
Résultat par action  
Résultat après impôts, participation, 
avant dot aux amortissements, 
dépréciations et provisions 

22 15 27 27 81

Résultat après impôts, participation, dot 
aux amortissements, dépréciations et 
provisions 

21 14 23 26 77

Dividende attribué 20 14 23 24 68
  
Personnel  
Effectif moyen des salariés 21 22 29 34 46
Montant de la masse salariale 714 642 735 255 847 266 1 228 630 1 824 446
Montant des sommes versées en 
avantages sociaux (Sécu Soc œuvres 
sociales) 

282 424 285 335 339 963 534 967 716 634
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20.4 VERIFICATION DES INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES 

20.4.1 Rapport du commissaire aux comptes relatif aux comptes sociaux de l’ancienne société 
Custom Solutions pour l’exercice clos le 30 septembre 2009 

En exécution de la mission qui nous a été renouvelée par votre assemblée générale du 15 janvier 
2004, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 30 septembre 2009, sur : 

- le contrôle des comptes annuels de la société « CUSTOM SOLUTIONS S.A.S. », tels qu’ils 
sont joints au présent rapport, 

- la justification de nos appréciations, 

- les vérifications et les informations spécifiques prévues par la loi.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d’exprimer une opinion sur ces comptes. 

I Opinion sur les comptes annuels  

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par 
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes 
comptables suivis et les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder  
notre opinion.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.  

II.   Justification des appréciations 

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification 
de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé pour 
émettre l’opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations 
significatives retenues pour l’arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d’ensemble, n’appellent 
pas de commentaire particulier. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans 
la première partie de ce rapport. 

III.   Vérifications et informations spécifiques 

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux 
associés sur la situation financière et les comptes annuels.  
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 Fait à Paris, le 8 Décembre 2009 

Le Commissaire aux Comptes 

SACOR AUDIT SAS  

Représentée par Stéphane DELVECCHIO 

 

20.4.2 Rapport du commissaire aux comptes relatif aux comptes sociaux de l’ancienne société 
Custom Solutions pour l’exercice clos le 30 septembre 2008 

En exécution de la mission qui nous a été renouvelée par votre assemblée générale du 15 janvier 
2004, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 30 septembre 2008, sur : 

- le contrôle des comptes annuels de la société « CUSTOM SOLUTIONS S.A.S. », tels qu’ils 
sont joints au présent rapport, 

- la justification de nos appréciations, 

- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d’exprimer une opinion sur ces comptes. 

I. Opinion sur les comptes annuels  

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes 
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes 
annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les 
éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier 
les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à 
apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base 
raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.  

II.   Justification des appréciations 

En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification 
de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé pour 
émettre l’opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations 
significatives retenues pour l’arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d’ensemble, n’appellent 
pas de commentaire particulier.  

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans 
la première partie de ce rapport. 

III.   Vérifications et informations spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
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Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés aux 
actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.  

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 
de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.  

 

  Fait à Paris, 

Le 15 Décembre 2008 

Pour SACOR AUDIT SAS  

Commissaire aux Comptes 

Stéphane DELVECCHIO 

 

20.4.3 Rapport du commissaire aux comptes relatif aux comptes sociaux de l’ancienne société 
Custom Solutions (anciennement dénommée Custom Promo) pour l’exercice clos le 
30 septembre 2007 

En exécution de la mission qui nous a été renouvelée par votre assemblée générale du 15 janvier 
2004, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 30 septembre 2007, sur : 

- le contrôle des comptes annuels de la société « CUSTOM PROMO S.A.S. », tels qu’ils sont 
joints au présent rapport, 

- la justification de nos appréciations, 

- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d’exprimer une opinion sur ces comptes. 

I. Opinion sur les comptes annuels  

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes 
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes 
annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les 
éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier 
les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à 
apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base 
raisonnable à l’opinion exprimée ci-après. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.  

II.   Justification des appréciations 

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification 
de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé pour 
émettre l’opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations 
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significatives retenues pour l’arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d’ensemble, n’appellent 
pas de commentaire particulier. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans 
la première partie de ce rapport. 

III.   Vérification spécifique 

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés aux 
actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.  

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 
de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.  

  Fait à Paris, 

 Le 14 Mars 2008 

Pour SACOR AUDIT SAS 

 Commissaire aux Comptes 

Jean-Marie MELIN 

 
20.5 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

En milliers d’euros 

SACOR AUDIT SAS Deloitte & Associés 
Réseau Deloitte Touche Tohmatsu 

Montant (HT) % Montant (HT) % 

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 
Audit                 

 Commissariat aux comptes certification, 
examen des comptes individuels et  consolidés : 25 30 100% 100% - - - - 

- Emetteur 25 30 100% 100% - - - - 
- Filiales intégrées globalement N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Autres diligences et prestations directement 
liées à la mission du commissaire aux comptes : - - - - 17 - 100% - 

- Emetteur - - - - 17 - 100% - 
- Filiales intégrées globalement N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Sous-total 25 30 100% 100% 17 - 100% - 
Autres prestations rendues par les réseaux aux 
filiales intégrées globalement - - - - - - - - 

- Juridique, fiscal, social - - - - - - - - 
- Autres - - - - - - - - 

Sous-total - - - - - - - - 

TOTAL 25 30 100% 100% 17 - 100% 100% 

 

20.6 DATE DES DERNIERES INFORMATIONS FINANCIERES 

Les dernières informations financières vérifiées datent du 31 décembre 2009. 
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20.7 INFORMATIONS FINANCIERES INTERMEDIAIRES 

Néant. 
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20.8 INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA 

20.8.1 Informations financières pro forma de Custom Holding (renommée Custom Solutions le 
23 mars 2010 à la suite de la fusion-absorption de l’ancienne société Custom Solutions 
par Custom Holding) au 30 septembre 2009  

Bilan actif 

   30/09/2009 30/09/2008

   Brut Amort. 
prov. Net Net 

    Capital souscrit non appelé   
ACTIF IMMOBILISE  
  Immobilisations incorporelles  
  Frais d’établissement  
   Frais de recherche et de développement  6 289 6 289 
   Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. sim. 106 631 39 393 67 238 14 900
   Fonds commercial 6 891 552 148 500 6 743 052 6 891 552
  Immobilisations corporelles  
   Installations techniques, matériel et outillage industr. 239 942 121 145 118 797 132 073
   Autres immobilisations corporelles 755 979 378 415 377 564 488 141
  Immobilisations financières   
   Participations mises en équivalence  
   Autres participations 23 957  23 957 54 586
   Créances rattachées à des participations  
   Autres titres immobilisés 200 000  200 000
   Prêts  
   Autres immobilisations financières 133 466  133 466 125 708
    8 357 816 693 742 7 664 074 7 706 960
ACTIF CIRCULANT  
  Stocks et en-cours  
   Matières premières et autres approvisionnements  
   En-cours de production (biens et services)  
   Produits intermédiaires et finis  
   Marchandises 60 068  60 068 43 502
  Avances et acomptes versés sur commandes  
  Créances   
   Clients et comptes rattachés 7 564 563 36 449 7 528 114 5 194 925
   Autres créances 4 027 392 43 504 3 983 888 3 635 654
   Capital souscrit - appelé, non versé  
  Valeurs mobilières de placement 3 017 162 9 878 3 007 284 2 471 501
  Disponibilités 6 248 264  6 248 264 8 526 676
  Charges constatées d’avance 266 482  266 482 194 483
    21 183 931 89 831 21 094 100 20 066 741
   Charges à répartir sur plusieurs exercices  
   Primes de remboursement des obligations  
   Ecarts de conversion Actif  
    TOTAL GENERAL  29 541 747 783 573 28 758 174 27 773 701
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Bilan passif 

   30/09/2009 30/09/2008

CAPITAUX PROPRES   
   Capital                                                      (dont versé : 3 673 820)  3 673 820 3 673 820
   Primes d'émission, de fusion, d'apport 
   Ecarts de réévaluation 
   Réserves : 
   - Réserve légale 367 382
   - Réserves statutaires ou contractuelles 
   - Réserves réglementées 
   - Autres réserves 
   Report à nouveau 2 328 556 1 778 288
   Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 1 880 257 2 017 648
   Subventions d'investissement 
   Provisions réglementées 
   8 250 015 7 469 756
AUTRES FONDS PROPRES 
   Produits des émissions de titres participatifs 
   Avances conditionnées 
    0 0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
   Provisions pour risques 101 983 6 000
   Provisions pour charges 
    101 983 6 000
DETTES (1) 
   Dettes financières 
   Emprunts obligataires convertibles 
   Autres emprunts obligataires 
   Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit 834 151 2 131 526
   Emprunts et dettes financières 584 233 346 912
   Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 1
   Dettes d'exploitation 
   Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 265 575 1 141 403
   Dettes fiscales et sociales 2 278 171 2 367 958
   
   Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14 157 425 12 712 260
   Autres dettes 
   
   Produits constatés d'avance 1 286 620 1 597 885
    20 406 176 20 297 945
   Ecarts de conversion Passif 

    TOTAL GENERAL 28 758 174 27 773 701
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Compte de résultat : 

 30/09/2009 30/09/2008
Produits d'exploitation 
Ventes de marchandises 3 236 29 062
Production vendue (biens) 
Production vendue (services) 14 188 080 13 042 644

Chiffre d'affaires net 14 191 316 13 071 706
Production stockée 
Production immobilisée 
Subventions d'exploitation 5 882 4 508
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 544 19 530
Autres produits 1 695 537 1 046 312

Total des produits d’exploitation 15 902 279 14 142 056
 
Charges d'exploitation 
Achats de marchandises 
Variation de stocks  
 
Achat de matières premières et autres approvisionnements 2 098 963 2 374 503
Variation de stocks -14 808 5 969
 
Autres achats et charges externes 3 928 007 3 678 507
Impôts, taxes et versements assimilés 334 853 295 249
Salaires et traitements 3 040 979 2 483 776
Charges sociales 1 144 073 980 327
 
Dotations d'exploitation : 
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 180 768 148 274
- Sur immobilisations : dotations aux provisions 
- Sur actif circulant : dotations aux provisions 45 289
- Pour risques et charges : dotations aux provisions 21 509 6 000
 
Autres charges 2 279 520 1 531 858

Total des charges d’exploitation 13 013 864 11 549 752
RESULTAT D'EXPLOITATION 2 888 415 2 592 304
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 30/09/2009 30/09/2008
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 
Bénéfice attribué ou perte transférée 
Perte supportée ou bénéfice transféré -265
Produits financiers 
Produits financiers de participations 791 413
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 1 968
Autres intérêts et produits assimilés 333 427 158 023
Reprises sur provisions et transfert de charges 200 22 754
Différences positives de change 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  68 930 182 885

Total 404 525 1 155 075
Charges financières 
Dotations aux amortissements et aux provisions 
Intérêts et charges assimilées 28 302 135 803
Différences négatives de change 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 46 914

Total 28 302 182 717
RESULTAT FINANCIER 376 223 972 358
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 3 264 638 3 564 662
 
Produits exceptionnels 
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 150 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital 175 470 54 769
Reprises sur provisions et transferts de charges 

Total 325 470 54 769
Charges exceptionnelles 
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 121
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 130 027 52 495
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions 250 483

Total 382 631 52 495
RESULTAT EXCEPTIONNEL -57 161 2 274
  
Participation des salariés aux résultats 324 384 357 671
Impôts sur les bénéfices 1 002 836 1 191 352
  
Total des produits 16 632 274 15 351 900
Total des charges 14 752 017 13 334 252
  
BENEFICE OU PERTE 1 880 257 2 017 648
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Tableau de flux de trésorerie : 

 30/09/2009 30/09/2008
     

FLUX NETS DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE     
Résultat net 1 880 257 2 017 648
Plus value de cession d'immobilisations -45 443 -2 271
Amortissements et provisions nets de reprises 446 521 157 279
Marge brute d'autofinancement 2 281 335 2 172 656
Variation du besoin en fonds de roulement (BFR)     
Variation des stocks 18 325 -5 969
Variation des clients 2 352 913 666 692
Variation des autres créances 420 233 2 891 706
Variation des dettes fournisseurs -124 172 799 085
Variation des autres dettes -1 044 113 -6 952 593
Total Variation du BFR 1 623 186 -2 601 079

Flux nets de trésorerie d'exploitation 658 149 4 773 735
FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS 
D'INVESTISSEMENT     
Acquisition d'immobilisations incorporelles  -64 834 -217 496
Acquisition d'immobilisations corporelles -143 602 -385 985
Acquisition d'immobilisations financières -207 758 -116 306
Remboursement d'immobilisations financières   673 566
Cession d'immobilisations 175 470 54 769

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement -240 724 8 548
FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE 
FINANCEMENT     

Augmentation de capital     
Dividendes versés -1 100 000 -400 000
Remboursement des emprunts  -1 297 375 -468 962

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -2 397 375 -868 962
VARIATION DE TRESORERIE -1 979 950 3 913 321
      
VARIATION DE TRESORERIE -1 979 950 3 913 321
Trésorerie d'ouverture 10 651 265 6 737 944
Trésorerie de clôture 8 671 315 10 651 265
      
Détail de la trésorerie de clôture     
Disponibilités 6 248 264 8 526 676
Valeurs mobilières de placement 3 007 284 2 471 501
Concours bancaires courants -584 233 -346 912

 
(*) La trésorerie de la société est directement impactée par les appels de fonds qu’elle adresse à ses 
clients dans le cadre de la gestion des opérations promotionnelles (cf point 2.5 de l’annexe) 
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Annexe aux informations financières proforma au 30 septembre 2009 

I - Principes et méthodes comptables 

Dans le cadre du projet d’introduction de la société sur le marché ALTERNEXT d’Euronext Paris SA 
des actions constituant le capital social de la société CUSTOM SOLUTIONS et afin de permettre aux 
investisseurs de mieux appréhender l’ensemble constitué par la société CUSTOM SOLUTIONS et la 
société CUSTOM HOLDING, il a été établi les présentes informations financières pro forma pour 
l’exercice 2009. 

La société CUSTOM SOLUTIONS n’a pas établi de comptes consolidés car, conformément aux 
dispositions légales, elle bénéficie d’une exemption liée à la taille de son groupe d’une part et d’autre 
part, la seule filiale, la société marocaine Neo Data, qu’elle détient à hauteur de 45%, n’est pas 
significative. 

Ces informations financières pro forma ont été élaborées aux fins de traduire l’effet de la fusion entre 
les sociétés CUSTOM HOLDING et CUSTOM SOLUTIONS. La société CUSTOM HOLDING 
détient 100% du capital de la société CUSTOM SOLUTIONS. Les comptes pro forma ont été établis 
comme si cette fusion avait eu lieu depuis l’exercice clos au 30 septembre 2007 dans la mesure où il 
est envisagé, d’ici le 30 septembre 2010, de fusionner les deux sociétés. Ce projet de fusion, 
conformément à l’avis du CNC du 25 mars 2004 (arrêté du 7 juin 2004), serait réalisé aux valeurs 
nettes comptables. 

Les comptes sociaux des sociétés CUSTOM HOLDING, CUSTOM SOLUTIONS et CUSTOM 
LICENSING ayant servi de base à l’établissement des informations pro forma n’ont pas été audités 
par le cabinet Deloitte & Associés mais par le seul commissaire aux comptes historique, le cabinet 
SACOR Audit. 

Les informations financières pro forma ont été établies en application des dispositions du règlement 
(CE) n° 809-2004 et des recommandations du CESR (Comittee of European Securities Regulators). 
Ces informations comprennent  un bilan, un compte de résultat, un tableau des flux de trésorerie et 
une annexe pour  l’exercice 2009 et des informations financières proforma comparatives au titre des 
exercices 2008.  

Les comptes pro forma ont été établis sur la base des comptes annuels des sociétés CUSTOM 
SOLUTIONS et CUSTOM HOLDING. Ces informations financières pro forma sont fournies aux 
seules fins d’illustration. Elles ne sont pas nécessairement représentatives des performances que 
l’ensemble fusionné aurait pu avoir si la fusion avait effectivement eu lieu au 30 septembre 2007 avec 
effet rétroactif au 1er  octobre 2006. Elles ne préjugent pas non plus des performances de ce même 
ensemble pour les exercices futurs.  

Les comptes annuels des exercice clos le 30 septembre 2009 et 30 septembre 2008 ayant servis de 
base à ces informations proforma ont été établis en conformité avec le Plan Comptable Général et 
avec les dispositifs du Code de Commerce du décret comptable du 29 novembre 1983, ainsi que les 
règlements du CRC 99-03 du 29 avril 1999 relatif à la réécriture du plan comptable, CRC n°2002-10 
du 12 décembre 2002 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs et CRC n°2004-06 du 23 
novembre 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 

- continuité d’exploitation, 

- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 

- indépendance des exercices, 
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et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. La 
méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. 

1.1. Principes comptables et méthodes d’évaluation 

Immobilisations et amortissements 

Les fonds de commerce sont évalués au coût d’acquisition.  

Mali technique : Il correspond, selon le règlement CRC 2004 – 01, à hauteur de la participation 
détenue, aux plus values latentes sur les éléments d’actifs comptabilisés ou non dans les comptes de 
l’absorbée déduction faite des passifs non comptabilisés en l’absence d’obligation comptable dans les 
comptes de la société absorbée. Le mali technique est affecté extra-comptablement aux éléments 
d'actifs identifiables ou, s’ils n’ont pas été identifiés, mali technique est affecté au fonds de 
commerce. Si, lors de l’arrêté des comptes, la valeur actuelle de cet élément incorporel est inférieure à 
sa valeur comptable, une provision pour dépréciation est constituée. 

Les autres immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles sont évaluées au coût 
d’acquisition pour les éléments acquis ou au coût de revient pour les éléments produits par 
l’entreprise.  

Les titres acquis sur l’exercice sont évalués au coût d’acquisition augmenté des frais accessoires, 
conformément à l’avis du comité d’urgence du Conseil National de la Comptabilité n° 2007-C du 
15 juin 2007. 

Les prêts, dépôts et autres créances de l’actif financier ont été évalués à leur valeur nominale.  

Les éléments amortissables de l’actif immobilisé sont amortis selon le mode linéaire.  

Les durées d’amortissement sont les suivantes : 

Postes  Durée 
Logiciels 2 à 5 ans 
Installations techniques et matériels 2 à 10 ans 
Agencement et installations 2 à 10 ans 
Matériels de transport 4 à 5 ans 
Matériel de bureau et informatique 2 à 5 ans 
Mobilier 3 à 5 ans 

 

Dépréciation des immobilisations 

Dès lors qu’un indice de perte de valeur apparaît sur les fonds de commerce, un test de dépréciation 
est effectué en comparant sa valeur d’utilité et sa valeur comptable. L’estimation de la valeur d’utilité 
se fonde sur l’actualisation des flux de trésorerie futurs. Lorsque cette valeur d’utilité est inférieure à 
la valeur comptable une dépréciation est constatée. 

Stocks et provisions sur stocks 

Les stocks de marchandises sont constitués de produits multimédia (Cdrom, DVD…) destinés à être 
vendus dans le cadre des campagnes d’offres de fidélité réalisées par les clients au profit des 
consommateurs. 
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Les stocks sont valorisés à leur prix d’achat ou à leur valeur de réalisation lorsque cette valeur 
apparaît inférieure au prix d’achat. 

Créances et dettes 

Les créances et les dettes ont été évaluées à la valeur nominale. 

Lorsque la valeur d’inventaire des créances est inférieure à leur valeur nominale, une provision pour 
dépréciation égale à la différence entre la valeur nominale et la valeur d’inventaire est constituée. 

Les provisions clients sont calculées sur la base d'une revue des comptes client par client.  

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés 
de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 

Disponibilités 

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale. 

Les liquidités en devises ont été converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent 
la date de clôture de l’exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le 
résultat de l’exercice en perte ou en gain de change. 

Valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées au coût d'acquisition ou à la valeur de marché si 
elle est inférieure. 

Créances et dettes en monnaie étrangère  

Il n’y a pas de créances en monnaie étrangère comptabilisées au cours de clôture.  

Provisions pour risques et charges 

Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées dès lors qu’il est constaté une obligation à 
l’égard d’un tiers résultant d’un évènement passé et qu’il est probable ou certain qu’il devra faire face 
à une sortie de ressources au profit de ce tiers sans contrepartie et qu’une estimation fiable du montant 
de l’obligation peut être effectuée. 

Pensions et indemnités assimilées. 

Les engagements de retraite ont été estimés sur la base de la méthode rétrospective au 30/09/2009 à  
57 730  €. Ils ne sont pas comptabilisés. 

Les hypothèses retenues pour cette évaluation sont les suivantes : 

- Taux d’actualisation = 5.25 % 
- Taux de charges sociales  = 42 % 
- Age de départ = entre 61 et 64 ans 
- Taux d’inflation = 2% 
- Taux d’évolution des salaires = 1% 
- Table de turn-over = taux moyen de 7% 
- Table de mortalité = INSEE 2004-2006 
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Frais de recherche et développement 

La société n’effectue pas de travaux de recherche et développement. 

Critères retenus pour identifier les charges et produits exceptionnels 

Les éléments dont le montant est inhabituel au regard de l’activité de l’entreprise ou qui, par nature, 
ne sont pas amenés à se renouveler sont classés en résultat exceptionnel.  

Chiffres d’affaires et autres produits d’exploitation 

• Activité licensing 

Le chiffre d’affaires est constitué par les ventes de marchandises et les prestations de services 
réalisées avec les tiers. A la date d’inventaire, les marchandises non livrées et les prestations non 
réalisées sont comptabilisées en produits constatés d’avance. 

• Activité logistique 

Le chiffre d’affaires est constitué de prestations de services réalisées avec les tiers facturées 
mensuellement au fur et à mesure du degré d’avancement des travaux exécutés. 

• Activité gestion des opérations promotionnelles 

Les opérations promotionnelles sont de deux natures : 

 1° - les offres de remboursements différées 

Le chiffre d’affaires est constitué par les ventes de prestations de services réalisées avec les tiers. Ces 
prestations de services comprennent des frais fixes de mise en place et de suivi ainsi que des frais 
variables de gestion en fonction du nombre de remboursements effectué. Le chiffre d’affaires est 
facturé dès le début de l’opération pour la totalité des frais fixes et pour un montant de frais variables 
calculés sur la base d’une estimation des remboursements sur la totalité de l’opération. A la clôture de 
l’opération, une facture de régularisation est comptabilisée en fonction des remboursements 
réellement effectués 

A la clôture de l’exercice, pour les opérations en cours, un produit constaté d’avance ou une facture à 
établir est enregistré sur la base du taux d’avancement de l’opération pour la quote-part du chiffre 
d’affaires représenté par les frais variables de gestion. 

Les remboursements effectués aux consommateurs ne sont pas pris en compte dans le chiffre 
d’affaires. Les clients consentent des avances de trésorerie afin que la société puisse régler les 
remboursements en leur nom et pour leur compte. 

 2° - les offres de remboursements forfaitaires 

A compter du 1er janvier 2008, la société CUSTOM SOLUTIONS a modifié son mode de facturation 
des contrats de gestion d’opérations promotionnelles forfaitaires. 

Avant le 1er janvier 2008, les forfaits facturés aux clients comprenaient sans distinction la prestation 
de CUSTOM SOLUTIONS et les remboursements aux consommateurs. L’intégralité du forfait était 
alors enregistrée en chiffre d’affaires d’une part et d’autre part, les remboursements aux 
consommateurs en compte de charges. 
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A compter du 1er janvier 2008, la société CUSTOM SOLUTIONS a distingué dans les forfaits 
facturés aux clients le montant des remboursements aux consommateurs de sa prestation de gestion, 
qu’elle gère pour le compte de ses clients en opération de mandat. Dans ces conditions, seule la partie 
correspondant à la prestation de gestion de CUSTOM SOLUTIONS a été comptabilisée en chiffre 
d’affaires. 

Le chiffre d’affaires est constitué par les ventes de prestations de services réalisées avec les tiers. La 
société facture ses clients pour un montant global comprenant les remboursements estimés et les frais 
de gestion. Ce forfait est constaté en chiffre d’affaires dès le début de l’opération. A la clôture de 
l’opération, le chiffre d’affaires est diminué du montant des remboursements effectués, dans la mesure 
où les remboursements sont réalisés pour le compte des clients en opération de mandat. 

A la clôture de l’exercice, pour les opérations en cours, un produit constaté d’avance est comptabilisé 
en fonction du taux d’avancement de l’opération. Les remboursements effectués à la date de clôture 
constituent un avoir à établir.  

Pour ce type d’opérations, la part des remboursements réalisés excédant les remboursements attendus 
est à la charge de la Société et ne pourra être refacturée aux clients. Si les remboursements réalisés 
sont inférieurs aux remboursements attendus, la différence sera au bénéfice de la Société sans 
rétrocession aux clients. 

Les remboursements effectués aux consommateurs ne sont pas pris en compte dans le chiffre 
d’affaires mais sont réglés par la Société au nom et pour le compte de son client et transitent par des 
comptes de bilan. 

• Les autres produits d’exploitation 

Les autres produits d’exploitation correspondent principalement aux frais refacturés aux clients 
(affranchissements) d’une part et d’autre part, aux indemnités d’assurance perçues sur les opérations 
promotionnelles déclarées en sinistre. Les frais sont facturés et enregistrés en produits au fur et à 
mesure qu’ils sont engagés par la Société. Les produits correspondant aux indemnités d’assurance 
sont enregistrés dès lors qu’il apparaît certain que l’assurance indemnisera une opération déclarée en 
sinistre. 

Impôts sur les bénéfices 

L’impôt sur les bénéfices est comptabilisé selon la méthode de l’impôt exigible. Dans cette méthode, 
la charge d’impôt de l’exercice correspond au montant dû à l’Etat sans tenir compte de l’impôt différé 
résultant des effets futurs des différences temporaires. 

La société CUSTOM SOLUTIONS fait l’objet au cours de l’exercice 2008 d’une vérification de 
comptabilité pour les exercices 2005 à 2007. Cette vérification s’est terminée par un rappel d’un 
montant de 35 K€ au titre de la taxe professionnelle : l’administration fiscale avait omis de calculer la 
taxe professionnelle sur la valeur locative des immobilisations passibles de taxe foncière. 

1.2. Faits marquants de l’exercice  

La société a très bien traversé la période de crise, puisqu’elle affiche encore cette année une forte 
croissance de son chiffre d’affaires et même une progression de son résultat d’exploitation. La société 
a renforcé sa structure pour faire face à cette croissance régulière.  

Suite au départ de son Directeur Général, la société a recruté un nouveau Directeur Commercial et 
Marketing pour renforcer son organisation commerciale et structurer son offre de produits sur le 
marché. 
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1.3. Hypothèses retenues pour l’élaboration des informations financières proforma 

Pour l’établissement des comptes pro forma, il a été procédé aux ajustements suivants : 

• élimination de l’ensemble des opérations réciproques entre les sociétés CUSTOM 
SOLUTIONS et CUSTOM HOLDING   

• retraitements visant à comptabiliser l’opération de fusion entre les deux sociétés comme si la 
fusion avait eu lieu au cours de l’exercice clos au 30/09/2007 avec effet rétroactif au 
1/10/2006 

Impact des ajustements pro forma sur le bilan actif : 

 ACTIF ACTIF Ajustements Ajustements  
Actif     Interco fusion PROFORMA
30/09/2009 CUSTION CUSTOM (a) (b) 2009 
 SOLUTIONS HOLDING       
Immob. incorporelles 116 738    6 693 552  6 810 290  
Immob. Corporelles 496 361      496 361  
Immob. Financières 133 466  7 208 382   - 6 984 425  357 423  
Stocks 60 068      60 068  
Clients 7 528 116  23 014  -        23 015    7 528 115  
Autres Créances  3 877 690  346 029  -      239 831    3 983 888  
Charges d’avance 266 482      266 482  
Trésorerie 9 209 041  46 506     9 255 547  
Total 21687 962     7 623 931  -     262 846  -     290 873  28 758 174  

 

Actif           
30/09/2008 ACTIF ACTIF Ajustements Ajustements  
     Interco fusion PROFORMA
 CUSTION CUSTOM (a) (b) 2008 
 SOLUTIONS HOLDING       
           
Immob. incorporelles            212 900       6 693 552          6 906 452  
Immob. Corporelles          620 214                620 214  
Immob. Financières           127 057     7 037 663   -  6 984 425             180 295  
Stocks             43 502                   43 502  
Clients        5 194 925     1 582 619  -  1 582 619            5 194 925  
Autres Créances         4 719 142          33 973  -  1 117 461            3 635 654  
Charges d’avance           194 483                 194 483  
Trésorerie      10 867 748        130 430           10 998 177  
Total     21 979 971     8 784 685  -  2 700 080  -     290 873        27 773 702  

 

(a) élimination des comptes réciproque (clients et comptes courants) 

(b) mali de fusion : il s’agit du mali technique de fusion déterminé comme si les sociétés 
CUSTOM HOLDING et CUSTOM SOLUTONS avait été fusionnées au cours de l’exercice clos 
au 30/9/2007 avec effet rétroactif au 1/10/2006. 

Le mali technique de 6 093 552 € est égal à la différence entre la valeur des titres CUSTOM 
SOLUTIONS soit 6 984 426 € diminuée du montant des capitaux propres proforma au 1.10.2006 
de la société CUSTOM SOLUTIONS (entité résultant de la fusion de CUSTOM PROMO et de 
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CUSTOM LICENSING) soit 290 874 €. Le mali technique correspond au fonds commercial de 
CUSTOM SOLUTIONS. 

Ce mali technique proforma sera différent du mali technique qui ressortira de la  fusion en 2010 
des sociétés CUSTOM SOLUTIONS et CUSTOM HOLDING et qui sera déterminé sur la base des 
comptes de CUSTOM SOLUTIONS établis en date du 31 décembre 2009. 

Impact des ajustements pro forma sur le bilan passif : 

Passif           
30/09/2009 PASSIF PASSIF Ajustements Ajustements  
     Interco fusion PROFORMA
 CUSTOM CUSTOM (a) (b) 2009 
 SOLUTIONS HOLDING       
           
Capitaux propres       2 127 478     6 413 410   -     290 873          8 250 015  
Provisions           101 983                 101 983  
Dettes financières              823 88        834 151  -     239 354           1 418 385  
Fournisseurs         1 257 519          31 070  -        23 014            1 265 575  
Dettes fiscales et 
sociales 

        1 933 349        345 301  -             479           2 278 171  

Autres dettes       14 157 425           14 157 425  
Produits d’avance         1 286 620              1 286 620  
Total       21 687 962     7 623 932  -     262 847  -     290 873        28 758 174  

 

Passif           
30/09/2008 PASSIF PASSIF Ajustements Ajustements  
     Interco fusion PROFORMA
 CUSTOM CUSTOM (a) (b) 2008 
 SOLUTIONS HOLDING       
           
Capitaux propres         2 745 752     5 014 879   -     290 873         7 469 758  
Provisions                6 000                     6 000  
Dettes financières            346 912     3 105 990  -     974 465            2 478 437  
Fournisseurs        2 696 706          27 318  -  1 582 619            1 141 405  
Dettes fiscales et 
sociales 

       1 874 457       636 498  -     142 997            2 367 958  

Autres dettes       12 712 260            12 712 260  
Produits d’avance        1 597 884              1 597 884  
Total       21 979 971     8 784 685  -  2 700 081  -     290 873        27 773 702  

 

(a) élimination des comptes réciproques  

(b) impact des opérations de fusion : annulation des capitaux propres au 01/10/2006 de la société 
absorbée : la société CUSTOM SOLUTIONS 
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Impact des ajustements sur le compte de résultat : 

Compte de résultat 
30/09/2009 

Cpte 
Résultat 

Cpte 
Résultat 

Cpte 
Résultat 

Ajustements Ajustements  

   (09/09) (12/08) interco fusion PRO 
FORMA 

 CUSTOM CUSTOM CUSTOM (a) (b) 2009 
 SOLUTONS HOLDING HOLDING       
   9 mois 3 mois       
Chiffres d’affaires  14 191 316        608 034        314 402  -     922 436         14 191 

316  
Produits 
d’exploitation 

    1 710 963            1 710 
963  

Charges 
d’exploitation 

 13 262 927        514 407        158 966  -     922 435        13 013 
865  

Résultat financier        395 024            1 771     2 329 766  -  2 350 338              376 
223  

Résultat exceptionnel -        77 882            6 342  -         4 793                    -           19 171  -           57 
162  

Participation des 
salariés 

       324 384                 324 
383  

Impôt société        900 046          27 081          75 708            1 002 
835  

Résultat net     1 732 064          74 659     2 404 701 -  2 350 339           19 171         1 880 
257  

 

Compte de résultat           
30/09/2008 Cpte 

Résultat 
Cpte 

Résultat 
Ajustements Ajustements  

     interco fusion PRO 
FORMA 

 CUSTOM CUSTOM (a) (b) 2008 
 SOLUTONS HOLDING       
           
Chiffres d’affaires  13 071 706        849 665  -     849 665     13 071 706  
Produits d’exploitation     1 070 342        473 602  -     473 594       1 070 350  
Charges d’exploitation  11 704 192     1 169 084  -  1 323 524     11 549 752  
Résultat financier     1 136 983     1 599 875  -  1 764 765           972 093  
Résultat exceptionnel             2 274  -       19 171            19 171             2 274  
Participation des salariés        357 670             357 670  
Impôt société     1 178 353          13 000        1 191 353  
Résultat net     2 041 090     1 721 887  -  1 764 500           19 171     2 017 648  

 

(a) élimination des opérations réciproques (dividendes intra groupe, chiffres d’affaires) 

(b) impact des opérations de fusion : annulation de l’amortissement dérogatoire sur les frais 
d’acquisition de titres 
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II - Explications des postes du bilan et du compte de résultat et de leurs variations 

2.1.  Immobilisations et amortissements 

Immobilisations Incorporelles en € Ouverture 
01/10/08 Augmentations Diminutions Clôture 

30/09/09 
Frais d'établissement et de développement           6 289               6 289  
Concessions, brevets et droits similaires          41 797                64 834          106 631  
Fonds commercial        198 000           198 000  
Mali technique     6 693 552        6 693 552  
Total     6 939 638                64 834        7 004 472  

 
Les principales composantes du poste « Concessions, brevets et droits similaires » au 30/09/09 sont 
des logiciels. 

Au cours de l’exercice 2009, la société CUSTOM SOLUTION a fait l’acquisition d’un logiciel de 
gestion pour un montant de 61 K€. 

Le poste « Fonds commercial » se décompose comme suit : 

 Fonds Commercial en € 30/09/2009 

Achetés 198 000
Mali technique (fusion) 6 693 552
Total 6 891 552
 
Le fonds de commerce inscrit à l’actif du bilan a été acquis en février 2008. Il s’agit d’un site internet 
de jeux en ligne. 

Le mali technique correspond au mali qui aurait été dégagé par la fusion en date du 30.09.2007 entre 
la société CUSTOM SOLUTIONS et la société CUSTOM PROMO avec effet rétroactif au 1/10/2006. 
En application du règlement, le mali technique est comptabilisé en fonds commercial. Il est considéré 
comme affecté au seul fonds commercial de CUSTOM SOLUTIONS. 

Amortissements et dépréciations des 
immobilisations incorporelles en € 01/10/08 Augmentations Diminutions 30/09/09 

Frais d'établissement et de développement          6 289                6 289    
Concessions, brevets et droits similaires        26 897                  12 496           39 393    
Autres immobilisations incorporelles        
Fonds commercial        
Total des amortissements        33 186                  12 496            45 682    
Dépréciation des immobilisations 
incorporelles               148 500          148 500    
Total des dépréciations et amortissements        33 186                160 996          194 182    

 

Une provision pour dépréciation à hauteur de 75% de la valeur du site internet de jeux en ligne a été 
comptabilisée au 30 septembre 2009 afin de tenir compte de la perte de valeur du fait de l’insuffisance 
de rentabilité du site. 
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2.2.  Immobilisations corporelles 

Immobilisations Corporelles en € 01/10/08 Augmentations Diminutions 30/09/09 

Terrains         
Constructions sur sol propre         
Constructions sur sol d'autrui         
Constructions instal. Agenct aménagement         
Instal. Techn., matériel outillage industriels        212 659                 27 283            239 942   
Instal., agencement, aménagements divers        217 004                 27 496            244 500   
Matériel de transport        277 687                 75 831          152 842           200 676   
Matériel de bureau, mobilier        297 797                 13 007            310 804   
Immobilisations mises en concession         
Immobilisations corporelles en cours         
Avances et acomptes         
Total     1 005 147               143 617          152 842           995 922   

 

Les principales composantes des immobilisations corporelles sont les suivantes : 

 Installations techniques, matériel et outillage industriel  

Ce poste est essentiellement composé de machines industrielles de mise sous pli automatique du 
courrier ainsi de matériels de manutention 

 Installations, agencements, aménagements divers  

Ce poste comprend essentiellement les racks et rayonnages des entrepôts 

 Matériel de transport  

Ce poste comprend la flotte de véhicule affectée aux commerciaux de la Société. 

 Matériel de bureau, mobilier  

Ce poste comprend essentiellement le matériel informatique. 

Amortissements et dépréciations des 
immobilisations corporelles en € 01/10/08 Augmentation Diminution 30/09/09 

Terrains         
Constructions sur sol propre         
Constructions sur sol d'autrui         
Constructions instal. Agenct aménagement         
Instal. Techn., matériel outillage industriels          80 586                 40 559            121 145   
Instal., agencement, aménagements divers          25 094                 39 937              65 031   
Matériel de transport          62 222                 52 693            53 644             61 271   
Matériel de bureau, mobilier        217 030                 35 083            252 113   
Total        384 932               168 272            53 644           499 560   
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2.3.  Immobilisations financières 

Immobilisations Financières en € 01/10/08 Augmentations Diminutions 30/09/09 

Titres de participation          54 786            30 829           23 957  
Autres titres immobilisés               200 000          200 000  
Prêts et autres immobilisations financières        125 708                  7 758          133 466  
Total        180 494              207 758           30 829         357 423  

 
Ces postes comprennent au 30 septembre 2009 : 

• les titres de participation  

Il s’agit de la société NEO DATA créée en septembre 2008 au Maroc et détenue initialement à 100%. 
Au cours de l’exercice 2008/2009, CUSTOM SOLUTIONS a cédé 55% du capital au manager de 
cette société pour un montant de 50 000 euros. Elle détient au 30.09.2009 45% du capital de cette 
société. 

Au cours de l’exercice, les titres des sociétés civiles immobilières ICD et DURANNE qui ont été 
dissoutes, ont été enregistrés en perte. 

L’évolution des « Titres de participation » se décompose comme suit : 

Acquisitions de titres  
Frais d'acquisition des titres acquis  
Total augmentations 0 
Titres cédés CUSTOM SOLUTIONS 
MAGHREB 29 280 
Titres en pertes (sociétés dissoutes) 1 549 
Total diminution 30 829 

 

• les autres titres immobilisés 

Il s’agit de 73 300 titres d’auto-contrôle acquis dans le cadre du départ d’un manager au cours de 
l’exercice. 

Selon une décision de l’Assemblée générale extraordinaire du 12 février 2010, ces titres ont été 
annulés par voie de réduction de capital et par conséquent les capitaux propres de la Société ont été 
diminués de 200 000 euros. 

• Les Prêts et autres immobilisations financières 

Il s’agit des dépôts de garantie versés au bailleur des locaux dans le cadre des dispositions des baux 
commerciaux pour les entrepôts de Peynier (13) et d’Eragny (95) et du siège social à Rousset (13). 

Dépréciations des Immobilisations 
Financière en € 01/10/08 Augmentation Diminution 30/09/09 

Titres de participation 200  200 
Autres titres immobilisés    
Prêts et autres immobilisations financières  
Total 200 200 
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Au cours de l’exercice, la provision pour dépréciation des titres de la société civile immobilière 
DURANNE a été reprise en résultat. 

2.4.  Stocks et provisions sur stocks 

Stock en € 
0uverture 
01/10/08 Clôture 30/09/09 

Net Brut Provision Net 
Marchandises          43 502           60 068             60 068  
Total         43 502          60 068            60 068  

 
Les stocks de marchandises sont constitués de produits multimédia (Cdrom, DVD…) destinés à être 
vendus dans le cadre des campagnes d’offres de fidélité réalisés par les clients aux profits des 
consommateurs. 

A titre d’information, la ventilation entre la valeur d’achat des marchandises en stock en clôture, leur 
dépréciation et leur valeur de réalisation  s’établit de la manière suivante : 

Stocks en € 30/09/2009 30/09/2008 

Marchandises en stock en valeur d’achat 76 491 45 261
Dépréciation appliquée 16 423 1 759
Valeur de réalisation (valeur comptable) 60 068 43 502

 
L’augmentation de la dépréciation appliquée sur les valeurs en stock en 30 septembre 2009 provient 
de stock de marchandises présentant une obsolescence plus importante. 

2.5. Créances 

Etat des créances en € Montant brut A 1 an au plus A plus d’1 
an 

De l’actif immobilisé     
Créances rattachés à des participations      
Prêts     
Autres immobilisations financières           133 466        133 466  
De l’actif circulant     
Créances clients        7 564 563         7 564 563   
Fournisseurs            32 786             32 786   
Personnel et comptes rattachés              7 002               7 002   
Organismes sociaux     
Impôt sur les bénéfices           309 337           309 337   
Taxe sur la valeur ajoutée           940 264           940 264   
Groupe et associés (Néo Data)            71 899             71 899   
Gestion des opérations promotionnelles        2 302 274         2 302 274   
Débiteurs divers           363 829           363 829   
Charges constatées d’avance           266 482           266 482   
Total      11 991 902      11 858 436     133 466  
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A titre de complément d’information, les postes suivants sont constitués des éléments suivants : 

 Créance clients 

Ce poste se compose : 

Clients en € 
Clôture 30/09/09 

Brut Provision Net 
Créances clients        2 981 172          36 449       2 944 723  
Clients - appels de fonds non versés        3 605 171        3 605 171  
Clients factures à établir           978 220          978 220  
Total      7 564 563          36 449     7 528 114  

 
Les créances clients correspondent aux prestations de la Société non réglées à la clôture de l’exercice. 

Les appels de fonds correspondent aux demandes d’appels de fonds adressées aux clients et non 
réglées à la clôture de l’exercice. 

La provision pour factures à établir correspond  aux opérations promotionnelles en cours à la clôture 
de l’exercice ayant donné lieu à une facturation prévisionnelle durant l’exercice inférieure aux 
prestations effectivement réalisées. Une facture à établir de la différence est provisionnée en date de 
clôture (cf point 1.1 principes comptables § chiffre d’affaires)  

  Gestion des opérations promotionnelles 

Il s’agit des remboursements faits par CUSTOM SOLUTIONS aux consommateurs dans le cadre 
d’opérations d’offres promotionnelles en cours à la date de clôture.  

 Débiteurs divers 

Il s’agit essentiellement de produits à recevoir au titre des indemnités d’assurance sur les opérations 
d’offres promotionnelles. La société CUSTOM SOLUTIONS souscrit dans le cadre des contrats de 
gestion d’opérations d’offres promotionnelles forfaitaires une police d’assurance en couverture du 
risque financier lié au dépassement contractuel des volumes de remboursements aux consommateurs. 

 

2.6. Capital social 

Actions Nombre Valeur 
Nominale Montant 

       
Capital social au 30/09/2008 3 673 820 1 € 3 673 820 
    
Actions émises pendant l'exercice   
    
Capital social au 30/09/2009 3 673 820 1 € 3 673 820 
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2.7. Trésorerie 

La trésorerie de la Société comprend la trésorerie issue des appels de fonds qu’elle adresse à ses 
clients dans le cadre de la gestion de leurs opérations promotionnelles aux fins de rembourser les 
consommateurs. La trésorerie de l’activité de l’entreprise retraitée de l’encaissement des appels de 
fonds s’élève à la clôture à : 

Trésorerie nette de l'activité commerciale en € 30.09.2009 30.09.2008 

Valeurs mobilières de placement - Sicav monétaires 1 007 284 2 471 501
Valeurs mobilières de placement - Obligations 2  000 000 
Disponibilités 6 248 264 8 526 676
Concours bancaires courants -        584 233 -         346 912
  
Trésorerie de la Société 8 671 315 10 651 265
  
Clients - Appels de fonds à recevoir 3 605 171 1 565 996
Autres créances - gestion des opérations 
promotionnelles 2 302 274 2 136 421

Appels de fonds à rembourser sur opérations terminées -      1 826 765 -      1 194 708
Appels de fonds versés sur opérations en cours -      8 573 429 -    10 746 956
Avoirs à établir -      2 198 490 
  
Trésorerie nette d'activité 1 980 076 2 412 018

 

2.8.  Variation des capitaux propres 

(en euros) Capital Réserve 
légale 

report à 
nouveau Résultat Total 

01/10/2007    3 673 820               -      2 178 287     5 852 107  
Affectation du résultat        2 178 287  -   2 178 287                  -  
Résultat de l'exercice 08-09         2 017 648       2 017 648  
Dividendes   -      400 000    -      400 000  
30/09/2008 3 673 820 1 778 287 -   2 017 648     7 469 755  
Affectation du résultat  367 382      1 650 266  -  2 017 648                  -  
Résultat de l'exercice 08-09    1 880 257       1 880 257  
Dividendes  -   1 100 000   -   1 100 000  
30/09/2009  3 673 820 367 382 2 328 553  1 880 257     7 469 755  
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2.9. Dettes 

Etat des dettes en € Montant brut A 1 ans au 
plus 

De 1 an à 
5 ans 

A plus de  
5 ans 

Emprunts obligataires convertibles      
Autres emprunts obligataires       
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit      
- à un an maximum à l’origine           584 233          584 233     
- à plus d’un an           834 151     834 151    
Emprunts et dettes financières diverses                    1                    1     
Fournisseurs et comptes rattachés        1 265 575       1 265 575    
Personnel et comptes rattachés           814 823          814 823     
Organismes sociaux           512 475          512 475     
Impôts sur le bénéfice      
Taxe sur la valeur ajoutée           812 412          812 412     
Autres impôts et taxes           150 807          150 807     
Dettes sur immobilisations      
Clients créditeurs 142 760  142 760     
Clients - appels de fonds        1 826 765         1 826 765     
Clients - avoirs à établir        3 595 348         3 595 348   
Appels de fonds sur opérations promotionnelles        8 573 429       8 573 429     
Autres dettes              6 777             6 777     
Produits constatés d’avance        1 286 620       1 286 620     
Total      20 406 176     20 406 176    

 

A titre de complément d’information, les postes suivants sont constitués des éléments suivants : 

 Clients – appels de fonds 

Les clients créditeurs correspondent essentiellement aux soldes à rembourser sur les appels de fonds 
relatifs aux opérations terminées 

 Clients – provisions pour avoir à établir 

La provision pour avoirs à établir correspond : 

- aux montants des remboursements réellement effectués à la clôture de l’exercice sur opérations 
forfaitaires, venant diminué ainsi le chiffre d’affaires préalablement constaté comme décrit au 
§ « chiffre d’affaires et autres produits » de la partie 1.1 de la présente annexe pour un montant de  
2 198 490 euros. 

- aux opérations promotionnelles différées en cours à la clôture de l’exercice ayant donné lieu à une 
facturation prévisionnelle durant l’exercice supérieure aux prestations effectivement réalisées. Un 
avoir de la différence est provisionné en date de clôture (cf  § « chiffre d’affaires et autres produits » 
de la partie 1.1 de la présente annexe) pour un montant de 1 396 858 euros. 

 Appels de fonds sur opérations promotionnelles 

Il s’agit des appels de fonds versés par les clients sur les opérations en cours et qui seront remboursés 
en fin d’opérations promotionnelles. 
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 Produits constatés d’avance 

Les produits constatés d’avance correspondent : 

- aux opérations n’ayant pas débuté au 30/09/2009 et qui ont fait l’objet de facturation durant 
l’exercice 

- aux opérations forfaitaires facturées et en cours au 30/09/2009 sur la base du taux 
d’avancement de l’opération 

2.10.  Provisions pour risques et charges 

Provisions pour risques et 
charges en € 

Ouverture 
01/10/08 Augmentations Diminutions Clôture 

30/09/09 
Provision pour litige commercial         6 000            6 000   
Provision pour litige prud’homal            101 983           101 983  
Total        6 000          101 983          6 000       101 983  

 
2.11.  Chiffre d’affaires 

Information sectorielle 

Par secteurs d’activité 

La société CUSTOM SOLUTIONS distingue trois branches principales d’activité : la gestion 
d’opérations promotionnelles, l’activité logistique et  l’activité licensing.  

Chiffre d'affaires en € PROFORMA 
30/09/09 

PROFORMA 
30/09/08 Var % 

Gestion d'opérations 
promotionnelles         7 225 061          9 078 769    -20% 
Logistique         5 105 060          2 447 717    109% 
Licensing         1 861 195          1 545 222    20% 
Total      14 191 316       13 071 708    9% 

 
A compter du 01/01/2008, la société CUSTOM SOLUTIONS a modifié son mode de facturation des 
contrats de gestion d’opérations promotionnelles forfaitaires. 

Par zone géographique 

L’ensemble de l’activité de CUSTOM SOLUTIONS est réalisé en Europe, premier et unique niveau 
d’information en matière d’information par zone géographique. 

2.12.  Autres produits 

Autres produits en € Clôture 
30/09/09 

Clôture 
30/09/08 

Remboursements aux consommateurs jamais débités ou rejetés       244 975           73 985  
Refacturation des frais d'affranchissement       826 157         729 757  
Encaissements sur opérations promotionnelles forfaitaires        19 765   
Indemnités d'assurance sur opérations promotionnelles forfaitaires       604 640         242 564  
Total  1 695 537     1 046 306  
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2.13. Autres achats et charges externes 

Les autres achats et charges externes se décomposent de la manière suivante : 

Autres achats et charges externes en € PROFORMA
30/09/09 

PROFORMA 
30/09/08 

Prestations de services / Sous-traitance     1 085 881          929 388    
Remboursements s/ opérations forfaitaires          18 212          617 006    
Transports        831 509          503 935    
Eau gaz électricité          31 650            34 838    
Petit matériel et fournitures          96 087            98 605    
Locations        588 625          405 954    
Entretien et maintenance          62 555            67 357    
Assurances          82 005            71 636    
Documentation           2 423               1 739    
Colloques et séminaires          16 650              7 787    
Personnel extérieur        551 437          362 166    
Honoraires et commissions        172 716          219 216    
Publicité et communication          76 026            86 641    
Transports et déplacements        194 895          160 414    
Téléphone, internet et affranchissement          66 313            49 219    
Services bancaires          48 978            56 005    
Autres services extérieurs           2 045               6 601    
Total   3 928 007       3 678 507    

 

Autres charges en € PROFORMA
30/09/09 

PROFORMA 
30/09/08 

Affranchissements      2 279 500        1 531 858    
Total   2 279 500       1 531 858    

 

Les affranchissements sont comptabilisés en charge car ils sont refacturés aux clients. 

2.14. Effectif moyen  

Effectif moyen  PROFORMA
30/09/09 

PROFORMA 
30/09/08 

Cadres  38 34 
Employés 44 26 
Total 82 60 
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2.15. Amortissements et provisions d'exploitation 

Amortissements et provisions 
d'exploitation en € 

PROFORMA 30/09/09 
Dotations Reprises 

Amortissements         180 768    
Provisions d'exploitation           21 509        9 544  
Stocks    
Clients            21 509         3 544  
Autres actifs circulants    
Provisions pour risques et charges         6 000  
Total         202 277        9 544  

 

2.16. Résultat financier 

Résultat financier en € PROFORMA 
30/09/09 

PROFORMA 
30/09/08 

Produits     
Dividendes 791 413 
Couverture de taux 1 968  
Intérêts des comptes à terme 333 427 158 023 
Reprise sur prov. dépréciation de titres 200 22 754 
Produits de cession de valeurs mobilières 68 930 182 885 
Total produits financiers 404 525 1 155 075 
Charges  
Intérêts des emprunts 28 040 131 569 
Agios bancaires 100 3 812 
Pertes sur cession de valeurs mobilières 46 914 
Escomptes accordés 162 423 
Total charges financières 28 302 182 718 
Résultat financier 376 223 972 357 

 

Les dividendes encaissés sur l’exercice 2007/2008 proviennent d’une distribution exceptionnelle de 
dividendes réalisés par la SCI ICD et provenant d’une plus value immobilière suite à la cession du 
bâtiment qu’elle détenait. La SCI ICD a été mise en liquidation amiable et dissoute au cours de 
l’exercice 2008/2009. 
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2.17. Produits et charges exceptionnels 

Résultat exceptionnel en € PROFORMA 
30/09/09 

PROFORMA 
30/09/08 

Produits    
Produits de cession d'immobilisations corporelles      125 470         54 769  
Produits de cession d'immobilisations financières        50 000   
Produits sur dette prescrite      150 000    
Total produits exceptionnels      325 470         54 769  
Charges     
Valeur nette comptable des immobilisations corporelles        99 198         52 495    
Valeur nette comptable des immobilisations financières        30 829   
Charges sur exercice antérieur          2 121   
Dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations      148 500   
Dotation aux provisions pour risques et charges      101 983   
Total charges exceptionnelles      382 631         52 495  
Résultat exceptionnel -     57 161          2 274  

 
Le produit exceptionnel de 150 000 euros correspond à un appel de fonds datant du 30 juin 2004. 
S’agissant d’une dette de plus de cinq ans frappée par la prescription légale, un produit a été 
comptabilisé. 

2.18.   Impôt sur les bénéfices 

La charge d’impôt sur les sociétés est de 1 002 835 € correspond à de l’impôt dû en France. 

2.19.   Résultat par action 

Résultat par action PROFORMA 
30/09/09 

Résultat net (€) 1 880 257
Nombre d'actions 3 673 820
Résultat par action (€) 0.512

 

2.20.  Politique de risques de change 

La société ne supporte aucun risque de change. 

 

III - Informations diverses 

3.1   Dirigeants 

Le montant des rémunérations brutes allouées aux organes de direction et d’administration s’est élevé 
au cours de l’exercice à 504 823 euros, comprenant 156 114 euros d’indemnité transactionnelle versée 
dans le cadre du départ du Directeur général. 
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3.2. Tableau des principaux  engagements 

Engagements financiers en € donnés (*) reçus (*) 
Cautions    
  
Néant Néant Néant 
  
Total (1)  
Autres engagements  
Engagement de retraite 57 730 
Engagement en matière de crédit bail (redevances non échus) 81 400 
Total (2) 139 130 
     
Total des engagements financiers (1+2) 130 130 
Dont concernant:   

Les dirigeants  
Les filiales  
Les participations   
Les autres entreprises liées  

 
(*) Solde restant dû au 30/09/2009 

3.3.  Dettes garanties par des sûretés réelles 

Nature 
dette Nature de la Garantie Montant 

initial 
Solde 

30/09/09 
Contrat de 
vente à 
distance 

Nantissement de valeurs mobilières de placement 109 054 109 054

Emprunt Nantissement des titres de CUSTOM SOLUTIONS 2 600 000 834 151
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3.4. Crédit bail 

Etat exprimé en € Terrains Constructions 
Matériels 

et outillage Autres 
      
 Valeur d'origine     110 985   
      

A
m

or
tis

se
m

en
ts

 

Cumul exercices antérieurs     0   

Dotation exercice     14 000   

TOTAL     14 000   
      

R
ed

ev
an

ce
s 

pa
yé

es
 Cumul exercices antérieurs         

Redevances exercice     48 591   

TOTAL     48 591   
      

R
ed

ev
an

ce
s r

es
ta

nt
 à

 
pa

ye
r 

à 1 an au plus     34 081   

entre 1 et 5 ans     47 319   

à plus de 5 ans     0   

TOTAL     81 400   
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3.5. Informations concernant les entreprises liées 

Postes : Montant en € 
   
- Participations 23 957
  
- Créances Néant
  
- Avances en compte courant 71 899
 
- Dettes 22 370
  
- Produits financiers (rémunération des comptes courants) 440
  
- Charges financières (rémunération des comptes courants) Néant
 
- Charges d’exploitation 232 259
  
- Engagements donnés  Néant
  
- Engagements reçus Néant

 

3.6.  Tableau des filiales et participations 

Informations 
financières en K€
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A. Renseignements 
détaillés sur chaque titre 
dont la valeur brute 
excède 1% du capital de la 
société : 

              
             
             
             

               
1. Filiales à + de 50%              
Néant     
     
2. Participations (10% 
et 50%)              
Neo Data 53  0 45% 24 24 72 Néant 227 8 Néant
               
B. Renseignements 
globaux sur les autres 
titres dont la valeur brute 
n'excède pas 1% du 
capital de la société : 

             
             
             
             

Néant     
     



 

222 

3.7 Droit individuel à la formation 

Le volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF par les 
salariés est de 3 449 heures au 30 septembre 2009. 

Aucune demande d’utilisation des heures acquises au titre du DIF de la part des salariés  n’a été 
formulée au 30 septembre 2009. 

3.8. Situation fiscale différée ou latente 

Etat exprimé en € 
Variation des impôts différés ou latents 

Début d'exercice Variation Fin d'exercice 
Actif  Passif Actif  Passif Actif  Passif

I. Décalages certains ou 
éventuels         

1. Charges non déductibles 
temporairement 

        
        

 Provision participation 357 670   33 287   324 383  
 Provision s/ effort de construction 14 688 8 473  23 161 
 Provision s/ Organic 22 476 5 070 17 406 
Ecarts s/ valeur liquidative 
OPCVM 25 314 7 310  18 004 
     

2. Charges déduites 
fiscalement et non encore 
comptabilisées    
Néant   
     
II. Elément à imputer    
      
Néant   
          

 

3.9. Instruments financiers 

Il n’existe pas d’instruments financiers 

3.10. Plan de stock option 

Il n’existe pas de plan de stock option 

IV - Evénements postérieurs à la clôture 

L’intégralité du capital restant dû au titre des emprunts souscrits par la Société, soit 834 151 €, a été 
remboursée par anticipation en décembre 2009. La société a obtenu la main levée en date du 9 
décembre 2009 des nantissements sur ses titres. 
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20.8.2 Rapport des commissaires aux comptes sur les informations financières pro forma de 
Custom Holding (renommée Custom Solutions le 23 mars 2010 à la suite de la fusion-
absorption de l’ancienne société Custom Solutions par Custom Holding) au 
30 septembre 2009 

En notre qualité de commissaires aux comptes et en application du règlement (CE) N° 809/2004, nous 
avons établi le présent rapport sur les informations pro forma de la société CUSTOM SOLUTIONS 
(anciennement CUSTOM HOLDING) relatives à l’exercice clos le 30 septembre 2009 incluses dans 
le chapitre 20 de son document de base daté du 22 avril 2010. 

Ces informations pro forma ont été préparées aux seules fins d’illustrer l’effet que l’opération de 
fusion réalisée entre CUSTOM HOLDING (CUSTOM SOLUTIONS depuis l’AGM du 23/03/2010) 
et CUSTOM SOLUTIONS (société absorbée lors de l’AGM du 23/03/2010) aurait pu avoir sur le 
bilan et le compte de résultat de la société CUSTOM SOLUTIONS (anciennement CUSTOM 
HOLDING) au 30 septembre 2009 si l’opération avait été déjà décidée au 30 septembre 2007 avec 
effet rétroactif au 1er octobre 2006. De par leur nature même, elles décrivent une situation 
hypothétique et ne sont pas nécessairement représentatives de la situation financière ou des 
performances qui auraient pu être constatées si l’opération ou l’évènement était survenu à une date 
antérieure à celle de sa survenance envisagée. 

Ces informations pro forma ont été établies sous votre responsabilité en application des dispositions 
du règlement (CE) N° 809/2004 et des recommandations CESR relatives aux informations pro forma.  

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d’exprimer une conclusion, dans les termes requis par 
l’annexe II point 7 du règlement (CE) N° 809/2004, sur le caractère adéquat de l’établissement des 
informations pro forma.  

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. 
Ces travaux qui ne comportent pas d’examen des informations financières sous-jacentes à 
l’établissement des informations pro forma ont consisté principalement à vérifier que les bases à partir 
desquelles ces informations pro forma ont été établies concordent avec les documents sources, à 
examiner les éléments probants justifiant les retraitements pro forma et à nous entretenir avec la 
Direction de la société CUSTOM SOLUTIONS (anciennement CUSTOM HOLDING) pour collecter 
les informations et les explications que nous avons estimées nécessaires.  

A notre avis :  

- Les informations pro forma ont été adéquatement établies sur la base indiquée;  

- Cette base est conforme aux méthodes comptables de l’émetteur.  

Ce rapport est émis aux seules fins de l’enregistrement du document de base auprès de l’AMF et de 
l’offre au public en France et dans les autres pays de l’Union européenne dans lesquels un prospectus, 
comprenant le document de base et une note d’opération, visé par l’AMF, serait notifié, et ne peut être 
utilisé dans un autre contexte. 

Marseille et Paris, le 22 avril 2010 

Les Commissaires aux Comptes 

Deloitte & Associés  SACOR AUDIT SAS 

Anne-Marie MARTINI  Stéphane DELVECCHIO 
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20.9 POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES 

20.9.1 Politique de distribution 

Compte tenu de son profil alliant forte croissance et rentabilité, la politique de distribution future 
dépendra des besoins d’investissements de la Société d’une part et de la situation financière de cette 
dernière d’autre part. La Société entend néanmoins servir un taux de distribution annuel de l’ordre de 
20%. 

20.9.2 Délai de prescription 

En application des dispositions légales et réglementaires (articles L 27 et R 46 du Code du Domaine 
de l’Etat), les dividendes et acomptes sur dividendes non réclamés afférents à des actions sont 
prescrits à l’issue d’un délai de cinq ans et doivent être reversés à l’Etat. 

20.9.3 Dividendes et réserves distribuées par la Société au cours des trois derniers exercices 

 Exercice clos le 
31/12/2009 

Exercice clos le 
31/12/2008 

Exercice clos le 
30/09/2008 

Dividende global 
Dividende par action 
Dividende / Résultat net 

900 000 € 
0,245 € 
47,9%

1 100 000 € 
0,299 € 
45,7%

400 000 € 
0,109 € 
23,2%

 

20.10 PROCEDURES JUDICIAIRES ET D'ARBITRAGE 

A la date d’enregistrement du présent document de base, il n’existe pas de procédure 
gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la Société a connaissance, 
qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers 
mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité du Groupe. 

20.11 CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU COMMERCIALE DE LA 
SOCIETE 

A la connaissance de la Société, aucun changement significatif n’est intervenu concernant sa situation 
financière ou commerciale depuis la fin de l’exercice clos au 31 décembre 2009 qui ne soit pas décrit 
dans le présent document de base. 
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21 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

21.1 CAPITAL SOCIAL 

21.1.1 Montant du capital social 

A la date du présent document de base, le capital social de la Société s’élève à la somme de 
3.600.520 euros, divisé en 3.600.520 actions d’une valeur nominale de 1 euro chacune, intégralement 
souscrites, entièrement libérées et toutes de même catégorie.  

21.1.2 Titres non représentatifs du capital 

A la date du présent document de base, la Société n’a émis aucun titre non représentatif de capital. 

21.1.3 Nombre, valeur comptable et valeur nominal des actions détenues par la Société ou pour 
son compte 

A la date du présent document de base, la Société ne détient aucune de ses propres actions et aucune 
de celles-ci n’est détenue pour son propre compte, ou par l’une de ses filiales. 

L’assemblée générale extraordinaire de la Société du 23 mars 2010 a autorisé le Conseil 
d’administration pour une durée de 18 mois à compter de l’assemblée (étant rappelé que cette 
autorisation a été donnée sous condition suspensive de l’admission des actions de la Société aux 
négociations sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris) à procéder, conformément à l’article 
L. 225-209-1 du Code de commerce, à l’acquisition d’un nombre d’actions de la Société ne pouvant 
excéder 10% du nombre total d’actions composant le capital social à la date de l’assemblée. 
L’acquisition de ces actions pourra être effectuée par tous les moyens et notamment en bourse ou de 
gré à gré, par blocs d’actions ou par l’utilisation d’instruments financiers dérivés ou optionnels et aux 
époques que le Conseil d’administration de la Société appréciera et que les actions éventuellement 
acquises pourront être cédées ou transférées par tous moyens en conformité avec les dispositions 
légales en vigueur. 

Le prix unitaire maximum d’achat des actions ne devra pas être supérieur à 20 €, sous réserve 
d’ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, 
notamment de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de 
réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de 
réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur 
les capitaux propres. 

Cette autorisation d’opérer sur les propres actions de la Société est conférée aux fins de permettre 
l’achat d’actions dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AMAFI 
en date du 23 septembre 2008 reconnue par la décision en date du 1er octobre 2008 de l’Autorité des 
marchés financiers. 

L’assemblée générale extraordinaire de la Société du 23 mars 2010 a fixé à 1.000.000 € le montant 
maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions, et a décidé que le 
Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre l’autorisation, à l’effet notamment 
de (i) juger de l'opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, pour 
établir et publier le communiqué d’information relatif à la mise en place du programme de rachat, (ii) 
passer tous ordres en bourse, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres 
d’achats et de ventes d’actions, (iii) effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés 
financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire 
tout ce qui est nécessaire, et (iv) déléguer au directeur général les pouvoirs nécessaires pour réaliser 
cette opération.  
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La Société signera avant l’admission de ses actions sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris 
un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AMAFI avec la société Gilbert Dupont. 

21.1.4 Capital autorisé non émis 

L’assemblée générale extraordinaire du 23 mars 2010 a consenti les délégations suivantes au Conseil 
d’administration : 
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Nature de la délégation/autorisation consentie au 
Conseil d’administration 

Montant nominal 
maximum autorisé 

Durée de la 
délégation 

Emission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
diverses, avec maintien du droit préférentiel de 

souscription (11ème résolution) 

2.500.000 € (ce montant 
nominal maximal s’impute 

sur le plafond nominal 
global de 2.500.000 €) 

26 mois 

Emission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
diverses, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, par voie d’offre(s) au public (12ème 

résolution) 

2.500.000 € (ce montant 
nominal maximal s’impute 

sur le plafond nominal 
global de 2.500.000 €) 

26 mois 

Emission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
diverses, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, par voie d’offre(s) visée(s) à l’article 
L. 411-2 II du Code monétaire et financier (13ème 

résolution) 

20% du capital de la 
Société par an (ce montant 
nominal maximal s’impute 

sur le plafond nominal 
global de 2.500.000 €) 

26 mois 

Augmentation du nombre de titres à émettre en cas 
d’augmentation de capital avec ou sans droit 

préférentiel de souscription des actionnaires (14ème 
résolution) 

15% de l’émission initiale 
(ce montant nominal 

maximal s’impute sur le 
plafond nominal global de 

2.500.000 €) 

26 mois 

Augmentation de capital par incorporation de primes, 
réserves, bénéfices ou autres (15ème résolution) 

2.500.000 € (ce montant 
nominal maximal s’impute 

sur le plafond nominal 
global de 2.500.000 €) 

26 mois 

Augmentation de capital avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit des salariés de la 

Société adhérents à un Plan d’Epargne Entreprise (16ème 
résolution) 

110.000 € 26 mois 

Attribution d’options de souscription ou d’achat 
d’actions ((17ème résolution) 

2% du capital social de la 
Société au jour de la 
décision d’octroi des 

options 

26 mois 

Attribution gratuite d’actions (18ème résolution) 

2% du capital social de la 
Société à la date de 

décision d’attribution des 
actions gratuites 

26 mois 

Attribution de bons de souscription de parts de créateur 
d’entreprise (19ème résolution) 

2% du capital social de la 
Société au jour de la 

décision d’attribution des 
bons 

26 mois 

 

La dilution maximale potentielle résultant de l’ensemble des délégations/autorisations ci-dessus 
mentionnées est de 78,5% du capital actuel de la Société. 
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Au travers de ces autorisations, la Société a souhaité se doter d’un maximum d’instruments financiers 
possibles. Ainsi, elle pourra, au travers de modalités administratives simplifiées, mettre en place, le 
cas échéant, une politique de rémunération auprès de ses salariés de type Offre Réservée aux Salariés, 
attribution gratuite d’actions ou encore stock options ; et/ou réaliser des opérations d’augmentation de 
capital par émission de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, valeurs mobilières avec 
ou sans droit préférentiel de souscription, donnant accès immédiatement ou à terme au capital, afin de 
lui permettre notamment de financer sa croissance. 
 
Concernant les autorisations susmentionnées visant l'émission d'options, l'attribution gratuite d'actions 
et l'attribution de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, la Société prévoit d’attribuer 
pendant 5 ans des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise au Directeur Administratif et 
Financier à hauteur de 10.000 € par an sous réserve de l’atteinte d’objectifs. La Société prévoit en 
outre pour les salariés ayant souscrit des actions au moment de l’introduction de la Société sur le 
marché Alternext de NYSE Euronext Paris un abondement maximal de 300 € sous forme d’actions 
gratuites selon des modalités restant à définir. Le solde pourra être utilisé au bénéfice de certains 
managers clés selon des modalités qui n’ont pas encore été définies. 
 
21.1.5 Droits d’acquisition et/ou obligations attachés au capital émis mais non libéré et 

engagement d’augmentation du capital 

Il n’existe aucun droit d’acquisition ou obligation attaché au capital souscrit mais non libéré ou sur 
toute entreprise visant à augmenter le capital. 

21.1.6 Informations relatives au capital des sociétés du Groupe faisant l’objet d’une option ou 
d’un accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option 

A la date du présent document de base, il n’existe aucune option ou accord prévoyant de placer sous 
option tout ou partie du capital de la Société. 

21.1.7 Evolution du capital social 

21.1.7.1 Tableau d’évolution du capital social au cours des trois derniers exercices 

Le tableau ci-dessous indique les opérations intervenues sur le capital de la Société depuis sa 
constitution le 1er octobre 2007 jusqu’à la date du présent document de base : 

Date Nature des 
opérations 

Nb 
d’actions 

émises 
Nominal Prime  

d'émission
Nb total 
d'actions 

Capital  
post 

opération 

01/10/2007 Constitution 3 673 820 1 - 3 673 820 3 673 820 

12/02/2010 Réduction de 
capital (73 300) 1 - 3 600 520 3 600 520 
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21.1.7.2 Modifications intervenues dans la répartition du capital au cours des trois derniers exercices 

 12/02/2010(1) 28/07/2009 01/10/2007 
 Actions % Droits de 

vote 
Actions % Droits de 

vote 
Actions % Droits de vote 

CACR Croissance(2) 2 173 672 60,4% 2 173 672 2 173 672 59,2% 2 173 672 0 0,0% 0 

Cédric RENY 1 0,0% 1 1 0,0% 1 1 871 685 50,9% 1 871 685 

Madjid ROUAR 0 0,0% 0 0 0,0% 0 430 395 11,7% 430 395 

Patrice MACAR 0 0,0% 0 0 0,0% 0 946 196 25,8% 946 196 

PM Network(3) 946 196 26,3% 946 196 946 196 25,8% 946 196 0 0,0% 0 

Pierre MACAR 298 993 8,3% 597 986 298 993 8,1% 298 993 298 993 8,1% 298 993 

Philippe NICOLAS 95 301 2,6% 190 602 95 301 2,6% 95 301 95 301 2,6% 95 301 

Bruno ANNEQUIN 31 250 0,9% 62 500 31 250 0,9% 31 250 31 250 0,9% 31 250 

Vincent OECHSEL 18 369 0,5% 18 369 18 369 0,5% 18 369 0 0,0% 0 

Guillaume LACHAUD NOYERS 36 738 1,0% 36 738 36 738 1,0% 36 738 0 0,0% 0 

Actions auto-détenues 0 0,0% 0 73 300 2,0% 73 300 0 0,0% 0 

TOTAL 3 600 520 100,0% 4 026 064 3 673 820 100,0% 3 673 820 3 673 820 100,0% 3 673 820 

Notes : (1) après opération de réduction de capital et attribution de droits de vote double suite à l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 12 février 2010 
(2) CACR Croissance est la holding personnelle de Cédric RENY 
(3) PM Network est la holding personnelle de Patrice MACAR 
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21.2 ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS 

Les statuts de la Société ont été élaborés conformément aux dispositions applicables à une société 
anonyme de droit français. L’assemblée générale extraordinaire de la Société réunie le 23 mars 2010 a 
adopté de nouveaux statuts adaptés au statut d’une société dont les actions sont admises aux 
négociations sur Alternext de NYSE Euronext Paris, sous la condition suspensive non rétroactive de 
la première cotation des actions sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris. 
 
Ainsi, les principales dispositions statutaires décrites ci-dessous seront applicables à la date de la 
première cotation des actions de la Société sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris. 
 
21.2.1 Objet social (article 2 des statuts) 

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger :  

 les prestations de service en matière de gestion d’opérations promotionnelles et, en particulier, 
prestations logistiques, de stockage, d’affranchissement, de  saisie informatique, de traitement de 
courrier, de création graphique ; 

 la vente de licences de logiciels sur support numérique, les prestations de logistique, l’édition et la 
distribution de contenus numériques, l’achat et la vente de droits d’exploitation ; 

 le conseil en marketing, développement et hébergement de services interactifs sur supports 
téléphone et interne ; 

 la vente de produits finis, équipements et produits personnalisés ; 

 la vente de logiciels, de musique ou de films sur supports numériques, de type CD ou autres ; 

 la location et sous-location de surfaces commerciales ; 

 la prise de participations et d’intérêts dans tous types de société et entreprise,  la gestion de titres 
de participation, la réalisation de prestations de services de toutes natures au profit des filiales ; 

 et plus généralement, la participation directe ou indirecte de la Société par tous moyens dans 
toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales 
ou industrielles créées ou à créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à son  objet 
social, ou à tous objets similaires ou connexes de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 

21.2.2 Exercice social – comptes (article 39 et 40 des statuts) 

L'exercice social a une durée de 12 mois. Il commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre. 

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’administration dresse l'inventaire des divers éléments de 
l'actif et du passif existant à cette date. 

Il arrête les comptes annuels. Il établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son 
activité au cours de l'exercice écoulé, et toutes autres informations exigées par les textes en vigueur. 

Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le 
rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux 
comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des actionnaires appelée à statuer sur 
les comptes annuels de la Société. 
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21.2.3 Dispositions statutaires ou autres relatives aux membres des organes d’administration et 
de direction (articles 15 à 18 des statuts) 

Conseil d’administration (Article 15) 

La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois membres au moins et de 
six membres au plus. 

Les administrateurs élus par les salariés, le cas échéant, ne sont pas pris en compte pour la 
détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs visés ci-dessus. 

La durée de leurs fonctions est de trois années pour les premiers administrateurs nommés et de six 
années pour les suivants. Elle prend fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des 
actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de 
laquelle expire le mandat dudit administrateur. 

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ordinaire. Toutefois, en cas de fusion ou de 
scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.  

Tout administrateur est rééligible sous réserve de satisfaire aux conditions du présent article 15.  

Les administrateurs peuvent être révoqués et remplacés à tout moment par l'assemblée générale des 
actionnaires.  

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales.  

Dans ce dernier cas, lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un représentant 
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes 
responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la 
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Le représentant permanent d'une 
personne morale administrateur est soumis aux conditions d'âge qui concernent les administrateurs 
personnes physiques. 

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans 
délai à la Société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau 
représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant 
permanent. 

Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à 
un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Le nombre des administrateurs 
salariés ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. 

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le Conseil 
d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. 
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs 
restant doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter 
l'effectif du Conseil d’administration. 

Les nominations provisoires effectuées par le Conseil sont soumises à ratification de la plus prochaine 
assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis 
antérieurement par le Conseil n'en demeurent pas moins valables. 

Un administrateur peut ne pas être actionnaire de la Société. 
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Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article 15 est nulle, à l'exception 
de celles auxquelles il peut être procédé à titre provisoire. 

Organisation et délibération du Conseil d’administration (Article 16) 

Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la 
nomination, une personne physique. 

Pour l'exercice de ses fonctions, le président du Conseil d’administration doit être âgé de moins de 
70 ans. Lorsque cette limite est atteinte, le président cesse d'exercer ses fonctions à l'issue de la 
prochaine assemblée générale ordinaire.  

Le président est nommé pour une durée qui ne peut pas excéder celle de son mandat d'administrateur. 
Il est rééligible. Le Conseil d’administration peut le révoquer à tout moment.  

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le Conseil d’administration peut déléguer 
un administrateur dans les fonctions de président. En cas d'empêchement temporaire, cette délégation 
est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection 
du nouveau président. 

Le Conseil d’administration peut nommer, en fixant la durée de ses fonctions, un secrétaire qui peut 
être choisi, soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux. Il est remplacé par simple décision du 
conseil. 

Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur convocation 
de son président. De plus, si le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, des 
administrateurs constituant au moins le tiers de ses membres peuvent demander au président de le 
convoquer sur un ordre du jour déterminé.  

Le directeur général peut également demander au président de convoquer le Conseil d’administration 
sur un ordre du jour déterminé. 

Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement. 

Le Conseil d’administration se réunit au siège social ou en tout autre endroit de la même ville sous la 
présidence de son président ou, en cas d'empêchement, du membre désigné par le Conseil 
d’administration pour le présider. Il peut se réunir en tout autre endroit avec l'accord de la majorité 
des administrateurs. Il est tenu un registre qui est signé par les administrateurs participant à la séance 
du Conseil d’administration. 

Le Conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont 
présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de 
partage, la voix du président est prépondérante. 

Sauf lorsque le Conseil d’administration est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles 
L. 232-1 et L. 233-16 du Code de commerce, le règlement intérieur du Conseil d’administration peut 
prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui 
participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication 
permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dans les conditions fixées par 
les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Tout administrateur peut donner, par lettre ou télégramme, mandat à un autre administrateur de le 
représenter à une séance de Conseil d’administration. Chaque administrateur ne peut disposer, au 
cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa 
précédent. 
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Ces dispositions sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur. 

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil 
d’administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère 
confidentiel et données comme telles par le président du Conseil d’administration. 

Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un 
registre spécial, coté et paraphé, et tenu au siège social conformément aux dispositions 
réglementaires. 

Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, excusés ou absents. Il fait 
état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion en vertu d'une disposition 
légale, et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Le procès-
verbal est revêtu de la signature du président de la séance et d'au moins un administrateur. En cas 
d'empêchement du président de la séance, il est signé par deux administrateurs au moins. 

Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président 
du Conseil d’administration, un directeur général, l'administrateur délégué temporairement dans les 
fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Au cours de la liquidation de la 
Société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.  

Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou 
de leur représentation à une séance du Conseil d’administration par la production d'une copie ou d'un 
extrait de procès-verbal. 

Pouvoirs du Conseil d’administration (Article 17) 

Le Conseil d’administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise 
en œuvre. 

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de 
l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses 
délibérations les affaires qui la concernent. 

Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. 

Chaque administrateur reçoit tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de 
sa mission. 

Le président organise et dirige les travaux du Conseil d’administration dont il rend compte à 
l'assemblée générale et exécute ses décisions. Il veille au bon fonctionnement des organes de la 
Société et s'assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 

Qu’il choisisse ou non la dissociation des fonctions de président et de directeur général, le Conseil 
d’administration fixe la rémunération du président. 

Le Conseil d’administration peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que 
lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions 
des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Il fixe la rémunération des personnes le 
composant. 
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Direction générale (Article 18) 

1 - Principes d'organisation 

La direction générale de la Société est assumée, soit par le président du Conseil d’administration, soit 
par une autre personne physique nommée par le Conseil d’administration. Il prend le titre de directeur 
général. 

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le Conseil 
d’administration lors de la désignation de son président. Les actionnaires et les tiers en sont informés 
dans les conditions réglementaires. 

La délibération du Conseil d’administration relative aux choix de la modalité d'exercice de la 
direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. L'option retenue 
ne peut être remise en cause que lors du renouvellement ou du remplacement du président du Conseil 
d’administration, où à l'expiration du mandat du directeur général. 

2 - Directeur général 

En fonction du choix effectué par le Conseil d’administration conformément aux dispositions du 
paragraphe 18.1 ci-dessus, la direction générale est assumée soit par le président, soit par une 
personne physique nommée par le Conseil d’administration et portant le titre de directeur général. 

Lorsque le Conseil d’administration choisit la dissociation des fonctions de président et de directeur 
général, il procède à la nomination du directeur général, fixe la durée de son mandat qui ne peut 
excéder celle du mandat du président, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de 
ses pouvoirs. 

Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur général doit être âgé de moins de 70 ans. Lorsqu'en cours 
de fonctions, cette limite d'âge est atteinte, le directeur général est réputé démissionnaire d'office et il 
est procédé à la désignation d'un nouveau directeur général. 

Le directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration. Lorsque le directeur 
général n'assume pas les fonctions de président du Conseil d’administration, sa révocation peut 
donner lieu à dommages-intérêts, si elle est décidée sans juste motif. 

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom 
de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi 
attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d’administration. 

Le directeur général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée 
même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve 
que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des 
circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

3 - Directeurs généraux délégués 

Sur proposition du directeur général, que cette fonction soit assumée par le président du Conseil 
d’administration ou non, le Conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes 
physiques chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué. 

Le nombre maximum des directeurs généraux délégués est fixé à cinq. 

Les directeurs généraux délégués doivent être âgés de moins de 65 ans. Lorsqu'en cours de fonctions, 
cette limite d'âge aura été atteinte, le directeur général délégué sera réputé démissionnaire d'office. 
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En accord avec le directeur général, le Conseil d’administration détermine l'étendue et la durée des 
pouvoirs accordés aux directeurs généraux délégués. 

A l'égard des tiers, le ou les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le 
directeur général. 

Le Conseil d’administration détermine la rémunération des directeurs généraux délégués. 

En cas de cessation des fonctions ou d'empêchement du directeur général, les directeurs généraux 
délégués, conservent, sauf décision contraire du Conseil d’administration, leurs fonctions et leurs 
attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur général. 

4 - Mandataires spéciaux 

Le Conseil d’administration, sur la proposition du président ou du directeur général, le président ou le 
directeur général eux-mêmes, ainsi que le ou les directeurs généraux délégués, peuvent, dans les 
limites fixées par la législation en vigueur, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables, soit pour 
assurer toute direction ou responsabilité dans la Société, soit pour un ou plusieurs objets déterminés, à 
tous mandataires faisant ou non partie du Conseil d’administration et même étrangers à la Société, 
pris individuellement ou réunis en comités ou commissions. Ces pouvoirs peuvent être permanents ou 
temporaires et comporter ou non la faculté de substituer. 

Ces mandataires ou certains d'entre eux pourront également être habilités à certifier conforme toute 
copie ou extrait de tous documents dont les modalités de certification ne sont pas fixées par la loi, et 
notamment tous pouvoirs, comptes sociaux et statuts de la Société, ainsi qu'à délivrer toute attestation 
la concernant. 

Les délégations de pouvoirs conférées en vertu des présents statuts par le Conseil d’administration, le 
président, le directeur général ou le ou les directeurs généraux délégués, conservent tous leurs effets, 
malgré l'expiration des fonctions du président, du directeur général, des directeurs généraux délégués 
ou des administrateurs en exercice au moment où ces délégations ont été conférées. 

 
21.2.4 Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions de la Société (articles 9 à 11 des 

statuts) 

Il n’existe qu’une seule catégorie d’action, conférant à leurs titulaires des droits identiques. 

Forme des actions (Article 9) 

Les actions sont nominatives jusqu’à leur entière libération. Quand elles sont libérées, elles peuvent, 
sous réserve de toute disposition légale contraire, revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix 
des actionnaires. Sauf dispositions légales contraires, la conversion des actions de la forme 
nominative à la forme au porteur, et réciproquement, s’opère à la demande signée de l’actionnaire et à 
ses frais, en se conformant à la réglementation en vigueur. 

Leur matérialité résulte alors de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à 
cet effet dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi, par la Société ou son 
mandataire pour les actions nominatives, et par un intermédiaire financier habilité teneur de compte 
pour les actions au porteur. 

Cession et transmission des actions et autres valeurs mobilières émises par la Société (Article 10) 

Les actions émises par la Société sont librement négociables, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires. 



 

236 

Lorsqu'un actionnaire, qui détient des actions dont certaines bénéficient du droit de vote double 
instauré à l’article 11 des statuts et certaines n’en bénéficient pas, cède une partie de ses actions, la 
cession porte en priorité sur les actions n’ayant pas de droit de vote double.  

La cession des actions s’opère, à l’égard des tiers et de la Société, par virement de compte à compte 
dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Les actions non libérées des versements 
exigibles ne peuvent faire l’objet d’un virement de compte à compte. 

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte au nom du ou des titulaires, sur les 
comptes tenus par la Société ou un mandataire de celle-ci pour les actions nominatives, et sur les 
comptes tenus par un intermédiaire financier habilité teneur de compte pour les actions au porteur. 

Les stipulations du présent article sont applicables d’une manière générale à toutes les valeurs 
mobilières émises par la société. 

Droits et obligations attachés aux actions (Article 11) 

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité 
du capital qu'elle représente. En outre, elle donne le droit de participer, dans les conditions fixées par 
la loi et les présents statuts, aux assemblées générales et au vote des résolutions. 

Un droit de vote double est attribué à toutes les actions entièrement libérées et justifiant d’une 
inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire. La période à prendre 
en compte pour l’acquisition du droit de vote double est celle pendant laquelle la Société a été une 
société par actions, c’est à dire la période ayant débuté le jour de sa constitution sous forme de société 
par actions simplifiée, le 1er octobre 2007, cette période n’ayant pas été interrompue par la 
transformation de la Société en société anonyme intervenue le 12 février 2010, ladite transformation 
n’ayant pas affecté le statut de société par actions  de la Société. 

Tout actionnaire a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de 
certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les présents 
statuts. 

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de l'assemblée 
générale.  

Les actionnaires sont responsables du passif social dans la limite du montant nominal des actions 
qu'ils possèdent.  

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe et la cession 
comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi, éventuellement, que la part dans 
les fonds de réserves.   

Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés 
sur les biens de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son 
administration. Ils doivent, pour l'exercice leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et aux décisions 
sociaux. 

21.2.5 Modalités de modification des droits des actionnaires 

Les droits des actionnaires tels que figurant dans les statuts de la Société ne peuvent être modifiés que 
par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société. 
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21.2.6 Assemblées Générales d’actionnaires (articles 24 à 38 des statuts) 

Principe (Article 24) 

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses 
délibérations, prises conformément à la loi et aux statuts, obligent tous les actionnaires, même 
absents, incapables ou dissidents. 

Forme et objet (Article 25) 

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales. On distingue selon la 
nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre les assemblées générales ordinaires, les 
assemblées générales extraordinaires et les assemblées générales à forme constitutive. 

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée. 

Article 24 - Assemblée générale ordinaire (Article 26) 

1 - Rôle et compétence 

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont réservées à la 
compétence de l'assemblée générale extraordinaire par la loi et les présents statuts. 

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de 
l'exercice. Toutefois, ce délai peut être prolongé, à la demande du Conseil d’administration par 
ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête. 

Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et notamment : 

- elle entend la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et des rapports des 
commissaires aux comptes ;  

- elle discute, approuve, modifie ou rejette les comptes qui lui sont soumis ; 

- elle statue sur le rapport des commissaires aux comptes concernant les conventions intervenues entre 
la Société et ses dirigeants et autorisées par le Conseil d’administration; 

- elle statue sur la répartition et l'affectation des bénéfices en se conformant aux dispositions 
statutaires ; 

- elle donne ou refuse quitus de leur gestion aux administrateurs ; 

- elle nomme ou révoque les administrateurs et les commissaires aux comptes ; 

- elle approuve ou rejette les nominations d'administrateurs faites à titre provisoire par le Conseil 
d’administration ; 

- elle fixe le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs ; 

- elle ratifie le transfert du siège social décidé par le Conseil d’administration. 
 

En outre, l'assemblée générale ordinaire autorise les émissions d'obligations, ainsi que la constitution 
de sûretés particulières à leur conférer. 

Elle autorise aussi l'acquisition d'un bien appartenant à un actionnaire. Si cette acquisition a lieu dans 
les deux ans suivant l'immatriculation et si ce bien a une valeur au moins égale à un dixième du 
capital social, le président du Conseil d’administration demande au tribunal la désignation d'un 
commissaire chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien. Le rapport du 
commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L'assemblée statue sur l'évaluation du bien, à 
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peine de nullité de l'acquisition. Le vendeur n'a voix délibérative ni pour lui-même ni comme 
mandataire. 

2 - Quorum et majorité 

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés 
possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun 
quorum n'est requis.  

Elle statue à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés. 

Assemblée générale extraordinaire (Article 27) 

1 - Rôle et compétence 

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule habilitée à modifier les statuts dans 
toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous 
réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.  

Elle peut décider ou autoriser, sans que cette énumération ait un caractère limitatif : 

- la transformation de la Société en Société d'autre forme ; toutefois, la transformation en SAS 
nécessitera l'unanimité des actionnaires ; 

- la modification, directe ou indirecte, de l'objet social ; 

- la modification de la dénomination sociale ; 

- le transfert du siège social en dehors du département du lieu du siège social ou d'un département 
limitrophe ; 

- la prorogation ou la dissolution anticipée de la Société ; 

- la division ou le regroupement des actions ; 

- l'augmentation ou la réduction du capital social ; toutefois, l'augmentation du capital par voie 
d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission peut être décidée par l'assemblée statuant 
aux conditions de quorum ou de majorité d'une assemblée générale ordinaire ; 

- la modification des conditions de cession ou de transmission des actions ; 

- l'adoption du mode de direction avec directoire et conseil de surveillance ; 

- la modification des modalités d'affectation et de répartition des bénéfices ; 

- l'émission d'obligations convertibles en actions ou d'obligations échangeables contre des actions ; 

- la fusion ou la scission de la Société. 

 
2 - Quorum et majorité 

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou 
représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des actions ayant le droit de vote 
et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. 

A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de 
deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Elle statue à la majorité des deux tiers 
des voix des actionnaires présents ou représentés. 
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Assemblée générale à forme constitutive (Article 28) 

Les assemblées générales appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un 
avantage particulier sont dites à forme constitutive. 

Dans ces assemblées, l'apporteur ou le bénéficiaire de l'avantage particulier, dont les actions ne sont 
pas prises en compte pour le calcul de la majorité, n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme 
mandataire. 

Assemblée spéciale (Article 29) 

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée dans 
l'hypothèse où il viendrait à en être créé. 

La décision d'une assemblée de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive 
qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie. 

Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés 
possèdent au moins sur première convocation, le tiers, et sur deuxième convocation, le cinquième des 
actions ayant le droit de vote, et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut de ce dernier 
quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle 
à laquelle elle avait été convoquée, et il est toujours nécessaire que le quorum du quart soit atteint.  

Elles statuent à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. 

Convocation des assemblées générales (Article 30) 

L'assemblée générale est convoquée par le Conseil d’administration ou, à défaut, par : les 
commissaires aux comptes ; un mandataire, désigné par le président du tribunal de commerce statuant 
en référé, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou de plusieurs actionnaires 
réunissant au moins 5% du capital social ; les liquidateurs ; les actionnaires majoritaires en capital ou 
en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de 
contrôle. 

Les convocations sont faites conformément aux conditions fixées par la loi. 

Les convocations sont précédées par un avis inséré au Bulletin des Annonces légales Obligatoires 
dans les délais prévus par la loi et contenant les mentions prévues par la loi. 

Ordre du jour de l'assemblée (Article 31) 

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. 

Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant la quotité du capital requise par les dispositions 
légales et réglementaires, ou le comité d’entreprise ont la faculté de requérir, par lettre recommandée, 
avec demande d'avis de réception ou par télécommunication électronique, adressée au siège social, 
l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. 

La demande est accompagnée du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref 
exposé des motifs. 

Le président du Conseil d’administration accuse réception des projets de résolution, par lettre 
recommandée ou par courrier électronique, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. 

Ces projets de résolution, qui doivent être communiqués aux actionnaires, sont inscrits à l'ordre du 
jour et soumis au vote de l'assemblée. 
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L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle 
peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur 
remplacement. 

L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation. 

Admission aux assemblées (Article 32) 

Tout actionnaire a le droit d'assister aux Assemblées Générales et de participer aux délibérations, 
personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède. Il est admis sur 
simple justification d’identité. 

Toutefois, le droit de participer aux assemblées est subordonné à l’enregistrement comptable des 
actions au nom de l’actionnaire au troisième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, 
heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de 
titres au porteur tenus par un intermédiaire financier habilité teneur de compte. 

L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par 
un intermédiaire financier habilité teneur de compte est constaté par une attestation de participation 
délivrée par ce dernier dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. 

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à 
l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur 
identification et conformes à la réglementation en vigueur, lorsque le Conseil d’administration décide 
l’utilisation de tels moyens de participation, antérieurement à la convocation de l’assemblée générale. 

Deux (2) membres du comité d'entreprise, lorsqu’il en existe, désignés par ledit comité dans les 
conditions fixées par la loi, peuvent assister aux Assemblées Générales. Ils doivent, à leur demande, 
être entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des actionnaires. 

Représentation – Vote à distance (Article 33) 

1 - Représentation des actionnaires 

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint.  

Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'être représentés à 
une assemblée, sans autres limites que celles résultant des dispositions légales fixant le nombre 
maximal des voix dont peut disposer une même personne tant en son nom personnel que comme 
mandataire. 

La procuration donnée pour se faire représenter à une assemblée peut désigner nommément un 
mandataire, qui n'a pas la faculté de se substituer une autre personne. 

Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, 
l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours. Le 
mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même 
ordre du jour. 

La formule de procuration informe l'actionnaire de manière très apparente que, s'il en est fait retour à 
la Société ou à l'une des personnes habilitées par elle à recueillir les procurations sans indication de 
mandataire, il sera émis en son nom un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés 
ou agréés par le Conseil d’administration et un vote défavorable à l'adoption de tous autres projets de 
résolution. 
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Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le 
sens indiqué par son mandant. 

Toute formule de procuration adressée aux actionnaires doit être accompagnée des documents prévus 
par la réglementation en vigueur. 

2 - Vote à distance 

A compter de la convocation de l'assemblée, tout actionnaire peut demander par écrit à la Société de 
lui adresser un formulaire (papier ou électronique) de vote à distance. Cette demande doit être 
déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de la réunion de l’assemblée. 

Le formulaire doit informer l'actionnaire de manière très apparente que toute abstention exprimée 
dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à 
l'adoption de la résolution. Il peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de 
procuration. 

Sont annexés au formulaire de vote à distance les documents prévus par la réglementation en vigueur. 
Le formulaire de vote par correspondance adressé à la Société pour une assemblée vaut pour les 
assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. 

Les formulaires papiers de vote à distance doivent être reçus par la Société trois jours avant la réunion 
de l’assemblée. Ce délai peut être abrégé par décision du Conseil d’administration. Les formulaires 
électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la Société jusqu’à la veille de la réunion de 
l’assemblée au plus tard à 15 heures (heure de Paris). 

Feuille de présence à l'assemblée (Article 34) 

Il est tenu une feuille de présence aux assemblées d'actionnaires qui contient toutes les mentions 
exigées par les textes réglementaires. 

La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée 
exacte par le bureau de l'assemblée. 

Bureau de l'assemblée (Article 35) 

Les assemblées d'actionnaires sont présidées par le président du Conseil d’administration ou, en son 
absence, par un administrateur délégué à cet effet par le Conseil d’administration. A défaut, 
l'assemblée élit elle-même son président. 

En cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les 
liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée. 

Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre 
de voix et acceptant cette fonction. 

Le bureau de l'assemblée désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires. 

Droit de vote (Article 36) 

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du 
capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix sous réserve du droit de vote 
double énoncé à l’article 11. 

Toute action transférée en propriété perd le droit de vote double. Néanmoins, le transfert par suite de 
succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation entre vifs au profit 
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d'un conjoint ou d'un parent au degré successible, ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas 
le délai couru. 

La fusion de la Société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la 
Société absorbante, si les statuts de celle-ci l'ont institué. 

Procès-verbaux des délibérations (Article 37) 

Les délibérations des assemblées d'actionnaires sont constatées par des procès-verbaux établis par les 
membres du bureau et signés par eux. Ils indiquent la date et le lieu de réunion, le mode de 
convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le 
quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des 
résolutions mises aux voix et le résultat des votes. 

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social dans les conditions 
réglementaires. 

Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé procès-
verbal par le bureau de ladite assemblée. 

Copies et extraits des procès-verbaux (Article 38) 

Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées d'actionnaires sont valablement certifiés par 
le président du Conseil d’administration ou par un administrateur exerçant les fonctions de directeur 
général. Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée. En cas de liquidation de 
la Société, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur. 

21.2.7 Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle 

Aucune clause statutaire n’est susceptible d’avoir pour effet de retarder, de différer ou empêcher le 
changement de contrôle de la Société. 

21.2.8 Franchissements de seuils statutaires (article 14 des statuts) 

Outre le respect de l'obligation légale d'informer la Société de la détention de certaines fractions du 
capital et des droits de vote qui y sont attachés, toute personne physique ou morale qui, seule ou de 
concert avec d'autres personnes physiques ou morales, vient à posséder, de quelque manière que ce 
soit, un nombre d’actions représentant plus de 0,5% du capital ou des droits de vote de la Société, ou 
tout multiple de ce pourcentage, est tenue d'informer la Société, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception adressée au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour 
de bourse suivant le jour du franchissement de l'un de ces seuils, du nombre total d'actions ou de 
droits de vote qu'elle détient directement mais aussi du nombre total d'actions ou de droits de vote 
assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par cette personne en vertu de l’article L.233-9 
du Code de commerce.  

Cette obligation d’information s’applique, dans les mêmes conditions que celles stipulées au 
paragraphe précédent, chaque fois que la fraction du capital social ou des droits de vote devient 
inférieur à l’un des seuils mentionnés au paragraphe précédent. 

A défaut d'avoir été déclarées dans ces conditions, les actions excédant la fraction qui aurait dû être 
déclarée sont privées du droit de vote dans les assemblées d'actionnaires si, à l'occasion d'une 
assemblée, le défaut de déclaration a été constaté et si un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble 
0,5% au moins du capital ou des droits de vote en font la demande lors de cette assemblée. Dans les 
mêmes conditions, les droits de vote qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés. 
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La privation du droit de vote s'applique pour toute assemblée d'actionnaires se tenant jusqu'à 
l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la déclaration. 

21.2.9 Conditions particulières régissant les modifications du capital 

Il n’existe aucune stipulation particulière dans les statuts de la Société régissant les modifications de 
son capital. 
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22 CONTRATS IMPORTANTS 

La Société n’a conclu aucun contrat important (autres que les contrats conclus dans le cadre normal 
des affaires) au cours des deux années précédant la date d’enregistrement du présent document de 
base. 
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23 INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D'EXPERTS ET 
DECLARATIONS D'INTERETS 

Synthèse du rapport d’expertise immobilière relatif à la valeur locative du bien immobilier loué 
à la Société par la SCI SVIC 
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24 DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

Des exemplaires du présent document de base sont disponibles sans frais auprès de la Société ainsi 
que sur le site Internet de la Société (www.customsolutions.fr) et sur le site Internet de l’Autorité des 
Marchés Financiers (www.amf-france.org). 
 
L’ensemble des documents juridiques et financiers relatifs à la Société et devant être mis à la 
disposition des actionnaires conformément à la réglementation en vigueur peuvent être consultés au 
siège de la Société. 
 
A ce titre, pendant la durée de validité du présent document de base, les documents suivants (ou copie 
de ces documents) peuvent, le cas échéant, être consultés : 

- les statuts de la Société ; 
- tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, 

évaluations et déclarations établis par un expert à la demande de l’émetteur, dont une 
partie est incluse ou visée dans le document de base ; 

- les informations financières historiques consolidées de l’émetteur pour chacun des deux 
exercices précédant la publication du document de base ; 

- l’information réglementée au sens du Règlement Général de l’Autorité des marchés 
financiers. 

 
Les documents ci-dessus peuvent être consultés sur support physique au siège de la Société. 
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25 INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 

Se reporter à la section 7.1 « Description du Groupe » du présent document de base. 

 


