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RESUME DU PROSPECTUS 

 
 
AVERTISSEMENT AU LECTEUR 
 
Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d’investir dans les instruments financiers qui 
font l’objet de l’opération doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus. Lorsqu’une action concernant l’information 
contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des 
États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, avoir à supporter 
les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire. Les personnes qui ont présenté le résumé, y 
compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l’article 212-42 du règlement général de 
l'AMF, n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport 
aux autres parties du Prospectus. 
 

1. Informations concernant l’Émetteur 
 
Aperçu des activités  
 
Créé en 2003, le Groupe MERCI+ se positionne aujourd’hui comme un multi spécialiste du Ménage & Repassage et 
de la Garde d’enfants au domicile des particuliers. 
Il est présent sur tout le territoire via un réseau de 48 agences. 
De plus, au 30 septembre 2009, le Groupe comptabilise 2013 salariés (469 Equivalent Temps Plein), pour environ 
6000 clients réguliers. 
 
Le Groupe regroupe 3 marques : 
- menage.fr : marque historique du Groupe, créée en 2003. menage.fr propose exclusivement des services de 
Ménage & Repassage, avec un positionnement Internet. Initialement développée en Ile-de-France, la marque s’est 
ensuite développée sur Lyon, puis, en 2009, sur les plus grandes agglomérations françaises. 
Le réseau menage.fr couvre actuellement une vingtaine d’agglomérations, via un système de gestion à distance. 
 
- MERCI+ : marque phare du Groupe. Elle se positionne comme un multiservice de proximité et couvre les activités de 
Ménage & Repassage, de Garde d’enfants et de Jardinage. Son développement repose sur un réseau d’agences de 
proximité, maillant le territoire national. Le réseau MERCI+ compte actuellement 48 agences sur tout le territoire. Il 
s’est notamment développé via un réseau de franchises et de gérance, système de partenariat récemment lancé. 
 
- Clémentine : Lancée début 2009, Clémentine propose uniquement des services de Ménage & Repassage. Elle 
compte aujourd’hui une agence en Ile-de-France. A ce jour, le projet de développement de cette marque a été mis en 
sommeil, le Groupe focalisant son développement sur ses deux marques établies, menage.fr et MERCI+. 
 
Le Groupe MERCI+ dispose des agréments « simple » et « qualité » lui permettant notamment de pouvoir bénéficier 
des incitations mises en œuvre par la loi du 26 juillet 2005, et lui conférant ainsi un gage de sérieux et de qualité. 
 
Par ailleurs, afin de satisfaire ses clients, mobiliser son personnel, se démarquer de ses concurrents et améliorer ses 
résultats de façon durable, le Groupe a obtenu sous la marque MERCI+ la certification SGS Qualicert « Services à la 
Personne » V4, pour ses activités de Ménage & Repassage, Garde d’enfants (+ de 3 ans) et Jardinage. Il s’agit du 
plus haut niveau de certification qualité du secteur des Services à la Personne, garantissant ainsi à ses clients la 
qualité, le professionnalisme et la fiabilité de ses services. 
 
Le chiffre d’affaires du Groupe est en constante progression. Il est passé d’un montant de 0,9M€ en 2004 à 6M€ en 
2006, pour atteindre en pro forma 11,7M€ en 2008 et 13,1M€ estimés au titre de 2009.  
Le chiffre d’affaires consolidé pro forma en 2008 se décompose de la manière suivante : 
 

 

En K€ Chiffres d'affaires consolidé pro 
forma 2008

Ménage / Repassage 10 751                                                
Garde d'enfants 820                                                   
Droit d'entrée Franchises 70                                                     
Formation 70                                                     

TOTAL 11 711                                               
 

 
 Par ailleurs, il convient de noter que le Groupe a toujours été bénéficiaire depuis sa création en juillet 2003. 
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Organigramme juridique à la date du Prospectus 

MERCI PLUS GROUPE

100% 100% 100% 100%
MERCI+ ALSACE MENAGE.FR BORDEAUX CLEMENTINE SERVICE SaP FORMATION

100% 100% 100%
MERCI+ AQUITAINE MENAGE.FR IDF CLEMENTINE BORDEAUX

100% 100% 100%
MERCI+ BRETAGNE MENAGE.FR LILLE CLEMENTINE LILLE

100% 100% 100%
MERCI+ CENTRE MENAGE.FR LYON CLEMENTINE LYON

100% 100% 100%
MERCI+ GE MENAGE.FR MARSEILLE CLEMENTINE MARSEILLE

100% 100% 100%
MERCI+ LANGUEDOC MENAGE.FR NANTES CLEMENTINE TOULOUSE

100% 100% 100%
MERCI+ LORRAINE MENAGE.FR NV CLEMENTINE OUEST PARISIEN

100% 100% 100%
MERCI+ MARSEILLE MENAGE.FR OUEST PARISIEN CLEMENTINE PARIS

100% 100%
MERCI+ MIDI PYRENEES MENAGE.FR PARIS

100% 100%
MERCI+ NORD MENAGE.FR PE

100% 100%
MERCI+ NORMANDIE MENAGE.FR PN

100% 100%
MERCI+ NV MENAGE.FR PO

100% 100%
MERCI+ PACA MENAGE.FR PS

100% 100%
MERCI+ PARIS MENAGE.FR RENNES

100% 100%
MERCI+ PAYS DE LA LOIRE MENAGE.FR RHONE

100% 100%
MERCI PE MENAGE.FR STRASBOURG

100% 100%
MERCI PO MENAGE.FR TOULOUSE

100%  100%
MERCI+ PN MENAGE.FR SERVICE

100%
MERCI+ PS

100%
MERCI+ RHONE ALPES

100%
MERCI+ TOULOUSE

100%
MERCI+ SERVICE

100%
MERCI+ DEVELOPPEMENT

60%
MERCI+ AUXERRE

60%
MERCI+ LYON OUEST

60%
MERCI+ POITIERS

60%
MERCI+ SAINT MALO

60%
MERC+ AVIGNON

60%
MERCI+ SAINT MAUR

60%
MERCI+ DOUAI

60%
MERCI+ CAEN

60%
MERCI+ VALENCIENNES

60%        en cours de création
MERCI+ DIJON

60%
MERCI+ VICHY
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Données financières sélectionnées 
 

En K€
31/12/2006 
Comptes 

sociaux 12 mois

31/12/2007 
Comptes 

sociaux 12 mois

31/12/2008 
Comptes 

sociaux 12 mois

30/06/2009 
Comptes 

intermédiaires 
sociaux 6 

mois

31/12/2007
Comptes 

consolidés 12 
mois

31/12/2008
Comptes 

consolidés 12 
mois

31/12/2007
Comptes 

consolidés pro 
forma 12 mois

31/12/2008
Comptes consolidés 
pro forma 12 mois

30/06/2009
Comptes consolidés 
intermédiaires 6 mois

Chiffre d'affaires 403 531 849 456 9 895 11 627 9 895 11 711 6 678 

Résultat d'exploitation 125  247  329  114  109  56  104 156 483 

Marge d'exploitation 30,9% 46,5% 38,8% 24,9% 1,1% 0,5% 1,1% 1,3% 7,2%

Résultat financier 84  284  349  356  0  7  0 7 0 
Résulat net avant 
impôts 209  531  656  469  111  63  107 163 483 

Résultat net 189  468  843  444  -21  151  39 163 409 

Actif immobilisé 70  101  182  220  254  233  254 233 234 
Capitaux Propres 215  632  1 307  1 631  167  150  155 150 439 
Endettement financier 0  0  0  0  12  4  12 4 0 
Trésorerie 37  47  258  332  869  924  869 924 1 539 

 
 
Il est précisé que les données estimées du Groupe sur l’ensemble de l’exercice 2009 montrent un niveau de chiffre 
d’affaires de l’ordre de 13,1M€, pour un résultat d’exploitation d’environ 900K€ et un résultat financier de -130K€. Ces 
données sont des données estimées non auditées, elles ont fait l'objet d'un rapport sur des estimations de 
bénéfice par le contrôleur légal, rapport figurant au Chapitre 13.2 du présent Prospectus. 
 
 
Capitaux propres et endettement 
 
Situations de l’endettement et des capitaux propres, conformes aux recommandations du CESR, à partir des données 
financières estimées au 30/11/2009 : 
 

En milliers d'euros (données consolidées)

Total des dettes courantes 0
          - Faisant l'objet de garanties
          - Faisant l'objet de nantissements
          - Sans garanties ni nantissements
Total des dettes non courantes (hors partie courante des 
dettes long terme) 0

          - Faisant l'objet de garanties
          - Faisant l'objet de nantissements
          - Sans garanties ni nantissements
Capitaux Propres (hors résultat de la période) 30
          - Capital Social 40
          - Réserve légale 8
          - Autres Réserves -18

En milliers d'euros (données consolidées)
A. Trésorerie 1 155 
B. Instruments équivalents
C. Titres de placement 39
D. Liquidités (A+B+C) 1 194 
E. Créances financières à court terme
F. Dettes bancaires à court terme
G. Parts à moins d'un an des dettes à moyen et long terme
H. Autres dettes financières à court terme
I. Dettes financières à court terme (F+G+H) 0 
J. Endettement financier net à court terme (I-E-D) -1 194 
K. Emprunts bancaires à plus d'un an 0 
L. Obligations émises 0 
M. Autres emprunts à plus d'un an 0 
N. Endettement financier net à moyen et long terme (K+L+M) 0 
O. Endettement financier net (J+N) -1 194 

Situation des Capitaux Propres et des dettes financières

Situation de l'endettement

 
Aucune évolution significative des dettes financières n’a eu lieu depuis le 30 novembre 2009. Il n’existe pas à la date 
du présent Prospectus de dettes indirectes ou conditionnelles. 
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Principaux facteurs de risques 
 
Les investisseurs sont invités à considérer les risques ci-dessous avant de prendre leur décision d’investissement. 
1. Les risques liés à l’opération d’inscription en bourse, décrits au chapitre 2 de la deuxième partie du présent 
Prospectus et notamment : 

- le fait que les titres ne seront pas admis aux négociations sur un marché réglementé et ne bénéficieront donc pas 
des garanties correspondantes ; 

- L’émission ne fait pas l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce ; 
- les fluctuations de marchés, la conjoncture économique, ainsi que les opérations financières en cours pourraient 

accroître la volatilité du cours des actions de la Société ; 
- le cours des actions de la Société est susceptible d’être affecté de manière significative par des événements tels 

que des variations du résultat de la Société, de ses principaux concurrents ou une évolution des conditions de 
marché propres à son secteur d’activité, par ailleurs, en fonction du niveau de flottant à l’issue de l’opération, la 
liquidité du titre pourrait être impactée en raison de la faiblesse de ce dernier (17,9% en haut de fourchette si 
l’Offre est limitée à 2,5M€). 

 
2. Les risques liés à l’activité décrits au chapitre 4 de la première partie du Prospectus et notamment : 

- le risque lié à l’évolution de la réglementation applicable avec la potentielle disparition des incitations 
gouvernementales et particulièrement l'exonération fiscale qui aurait des conséquences négatives pour les 
activités du Groupe MERCI+, sa situation financière, ses résultats ou le cours des actions ; 

- le risque lié au retrait de l’agrément nécessaire aux bénéfices des incitations fiscales et sociales réservées aux 
entreprises de Services à la Personne ; 

- le risque de déréférencement par les moteurs de recherche qui pourrait minimiser la visibilité des marques du 
Groupe. 

- Le risque lié à l'environnement concurrentiel principalement du à la diversité des acteurs du secteur sur un 
marché fragmenté. Le travail illégal aurait représenté en 2008 un chiffre d’affaires de 12,76Md€, le particulier 
employeur 12,48Md€, les associations 1,87Md€ et les entreprises 468M€. 

 
Évolutions financières récentes et perspectives  
 
Chiffre d’affaires 
Au titre des comptes consolidés pro-forma, le chiffre d’affaires du Groupe MERCI+ a connu une hausse de 18,3% 
entre 2007 et 2008. Sur le premier semestre 2009, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’est inscrit à 6,7M€. Les 
données estimées du Groupe pour 2009 montrent un niveau de chiffre d’affaires de l’ordre de 13,1M€. 
 
Résultats 
Après déduction de l’impôt sur les sociétés, le résultat net pro forma part du groupe enregistré au cours de l’exercice 
2007 s’est établit à 39K€. Au 31 décembre 2008, celui-ci affiche une progression de près de 318% avec 163K€ de 
résultat net pro forma part du Groupe. 
 
Déclaration sur le fonds de roulement 
 
La Société atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement consolidé net du Groupe est suffisant hors 
l’augmentation de capital de la présente opération au regard de ses obligations actuelles au cours des douze 
prochains mois. 
 
Politique en matière de distribution de dividendes 
 
La Société a distribué les dividendes suivants : 
 

 

31/12/2006
Information financière 

12 mois

31/12/2007
Information 

financière 12 mois

31/12/2008
Information 

financière 12 mois

  Distribution de dividendes
       Montant global 50 000,00 € 200 000,00 € 120 000,00 €
       Dividende / action* 0,06 € / action 0,25 € / action 0,15 € / action

* sur la base de 800 000 actions après division du nominal réalisée en décembre 2009  
Concernant la politique future de distribution de dividendes, la Société envisage d’y affecter environ 20 % du résultat 
net après impôt, résultat distribuable. Ce montant distribuable est modifiable en fonction des impératifs 
d’investissements du Groupe, et ce pour chaque année. 
 



 12

2. Informations concernant l’opération 
 
Raisons de l’offre et utilisation prévue du produit de l’émission 
La Société inscrit son admission sur Alternext dans une logique de financement de la croissance. Le produit net de 
l’augmentation de capital devrait être essentiellement consacré : 
- à des opérations de croissance externe en fonction des opportunités pour plus de la moitié des fonds levés. Même si 
des cibles sont actuellement à l’étude, aucune lettre d’intention n’a été signée à ce jour (cf. paragraphe 6.1.5.1 de la 
première partie du présent Prospectus) ; 
- à la consolidation et au renforcement des moyens humains, technologiques, marketing de la Société pour 
accompagner son développement aussi bien en France qu’à l’étranger, pour le solde des fonds levés. 
 
Une levée de fonds limitée à 2,5M€ n’aurait pas d’incidence sur les objectifs présentés pour l’utilisation du produit de 
l’offre. 
 
Si les fonds levés dans le cadre de l’opération ne représentaient pas un minimum de 2,5M€, conformément au 
règlement Alternext, l’opération serait annulée. 
 
Modalités de l’opération 
La Société a demandé l’admission aux négociations sur Alternext de la totalité des actions composant son capital, soit 
800 000 actions intégralement souscrites, entièrement libérées et toutes de même catégorie, ainsi que les actions 
nouvelles susceptibles d’être émises dans le cadre de l’Offre telle que définie ci-après.  
 
Il est prévu que la diffusion des actions nouvelles dans le public se réalise dans le cadre d’une offre (l’Offre) 
comprenant une offre au public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix ouvert, principalement destinée 
aux personnes physiques, et un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels.  
 
Si la demande de l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées sera au moins égal à 50% du nombre total 
d’actions offertes. Il pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement Global ou réduit dans les limites de 
l’article 315-35 du règlement général de l’AMF. 
 
 
Clause d’extension 
En fonction de l’importance de la demande sur l’Offre, la Société pourra décider d’augmenter le nombre d’actions 
initialement émises dans une limite de 15%. 
 
 
Augmentation de capital 
225.000 Actions nouvelles, nombre susceptible d’être porté à 258.750 après exercice de la clause d’extension. 
 
Le nombre définitif d’actions à émettre fera l’objet d’un avis Euronext publié le 17/03/2010. 
 
 
Fourchette de prix indicative 
 
Le prix par action dans le cadre du PG et de l’OPO sera compris entre 12,35€ et 14,35€. Ce prix ne préjuge pas du 
prix définitif qui pourra se situer en dehors de cette fourchette et sera fixé à l’issue de la période de construction du 
livre d’ordres.  
 
En cas de modification des modalités initialement arrêtées pour l’Offre non prévue par le présent prospectus, et 
notamment en cas de fixation d’un prix définitif en dehors de la fourchette, un complément au prospectus sera soumis 
au visa de l’Autorité des Marchés Financiers. 
Les ordres d’achat ou de souscription passés pourront alors être révoqués pendant au moins les deux jours de bourse 
suivant la publication de cette note complémentaire. 
 
 
Cotation des actions nouvelles 
 
La première cotation des actions se fera au prix de souscription issu de la centralisation des ordres et dans la 
fourchette de prix de 12,35€ à 14,35€. 
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Produit brut de l’émission 
 
Si l’émission est réalisée à un prix correspondant au milieu de la fourchette indicative de prix du PG et de l’OPO, et si 
l’OPO représente 50% de l’Offre et le PG 50%, le produit brut de l’émission est estimé à 3,0M€ (3,45M€ si exercice de 
la clause d’extension et 2,5M€ en cas de réalisation à 83,23%). 
 
 
Date de jouissance  
01/01/2010. Les actions donneront droit aux dividendes éventuellement versés au titre de l’exercice clos le 
31/12/2009. 
Règlement livraison 
Prévu le 22/03/2010. 
 
 
Garantie de bonne fin 
 
L'émission des actions nouvelles ne fait pas l'objet d'une garantie de bonne fin telle que décrite dans l'article L 225-
145 du Code de Commerce. Les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l'émission du 
certificat du dépositaire.  
Si 89.98% de l’augmentation de capital en bas de fourchette, 83.23% en milieu de fourchette et 77.42% en haut de 
fourchette, soit la création respectivement de 202.450, 187.268 et 174.201 actions nouvelles, n'était pas réalisée, le 
montant levée lors de l’opération ne représenterait pas un minimum de 2,5M€, l'opération serait annulée et les ordres 
seraient caducs. 
 
 
Dilution 
 
Un actionnaire détenant 1% du capital avant la réalisation de l’Offre à laquelle il ne participerait pas, verrait sa 
participation dans le capital ramenée à : 
 

Dilution liée à la réalisation de 
l'émission 

Dilution post-opération et incluant les actions 
potentielles*

Avant exercice de la clause d'extension 21,95% 23,44%

Après exercice de la clause d'extension 24,44% 25,84%

Réalisation de l'offre à 83,23 % 18,97% 20,58%

* Nombre d’actions potentielles :
 - 20 000 actions gratuites attribuées en date du 16 décembre 2009 à deux dirigeants de la Société.

  
 
Eléments d’appréciation du prix 
Euroland Finance a retenu les méthodes d’actualisation des flux futurs de trésorerie générés et des comparables 
boursiers, conduisant respectivement à une évaluation de 14,8M€, et 12M€, avant augmentation de capital. Ces 
éléments d’appréciation du prix retenus ne concernent que le prix de l’action. 
 
La valorisation par la méthode des DCF, réalisée par le bureau d’analyse d’Euroland Finance, utilise un plan d’affaires 
construit à l’aide des hypothèses de croissance suivantes : 
 

2009e 2010e 2011e

Croissance du CA en % 12,10% 20,90% 22,30%
Marge opérationnelle en % 6,90% 9,10% 10,80%  

 
Les résultats de l’approche de trésorerie, évalués sur ce plan d’affaires à horizon 2011, sont les suivants (en K€) et 
ce, en fonction des paramètres correspondant au taux de croissance à l’infini et au taux d’actualisation des flux futurs:  
 

Source : Euroland Finance  

    Taux de croissance à l'infini 
    1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 

C
M

PC
 

11,62% 15 545 15 852 16 191 16 567 16 987 

12,12% 14 898 15 167 15 463 15 789 16 152 
12,62% 14 308 14 545 14 804 15 088 15 403 
13,12% 13 766 13 976 14 204 14 453 14 727 
13,62% 13 268 13 454 13 655 13 875 14 115 
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La valorisation pre-money par les DCF ressort à 14,8M€, soit 18,5€ par action. Les principales hypothèses retenues: 
1) un taux de croissance moyen annuel de 6,9 % entre 2011p et 2018p et un taux de croissance à l’infini de 2,00 %, 2) 
un niveau d’investissement proche de 1,0 % du CA entre 2009e et 2018p, 3) un taux d’actualisation des free cash 
flows de 12,6 %.  
 
Les multiples issus des comparables boursiers impliquent une valorisation de 12M€ après décote de taille de 20%, sur 
la base des multiples moyens observés.  
 
Le tableau ci-dessous présente les valorisations induites par action pour chacun des multiples appliqués aux données 
prévisionnelles de Merci Plus Groupe (sur la base d’une moyenne des multiples de sociétés comparables). 
 

VE/CA 09 VE/CA 10 VE/CA 11 VE/REX 09 VE/REX 10 VE/REX 11 PER 09 PER 10 PER 11
Aquila SA 0,3 0,3 nd 6,0 4,5 nd 12,1 9,9 nd
DEMOS 0,7 0,6 0,6 10,7 9,0 8,4 53,1 28,1 22,8
PC 30 0,9 0,6 0,6 10,7 7,3 6,3 16,9 11,3 9,9
Healthcare Services Group 1,2 1,1 1,0 17,6 13,8 12,5 28,5 23,3 20,9
Merci +* 0,8 nd nd 11,5 nd nd nd nd nd
Moyenne 0,8 0,7 0,7 11,3 8,7 9,1 27,7 18,2 17,9
Médiane 0,8 0,6 0,6 10,7 8,2 8,4 22,7 17,3 20,9
Valorisation théorique 15037 K€
Valorisation après décote de 20% 12030 K€

En M€ CA 09 CA 10 CA 11 REX 09 REX 10 REX 11 RN 09 RN 10 RN 11
Aquila SA 10,6 11,0 nd 0,6 0,8 nd 0,5 0,6 nd
DEMOS 99,0 107,0 112,4 6,0 7,2 7,7 1,1 2,0 2,5
PC 30 43,0 57,7 61,8 3,5 5,1 5,9 2,4 3,6 4,1
Healthcare Services Group 481,0 543,0 583,4 33,8 42,9 47,5 22,8 27,9 31,0
Merci + 11,3 nd nd 0,9 nd nd nd nd nd
* Les données estimées Merci + au 31/12/2009 ont été utilisées pour obtenir les ratios VE/CA 09 et VE/REX 09  
 
Sur la base d’une moyenne pondérée des deux méthodes de valorisation, nous obtenons une capitalisation pré-
money du groupe Merci Plus Groupe de 13,4M€. 
 
Après décote d’IPO de 20%, la valorisation pré-money ressort ainsi à 10,7M€. 
 
Cession d’actions existantes 
Concomitamment à l’augmentation de capital, les actionnaires de la Société envisage la cession d’actions existantes, 
au même prix que les actions nouvelles et dans les conditions suivantes : 
 

Avant l’opération Cession 

Actionnaires Cédants Adresse 
professionnelle 

Fonction/Relation 
avec l’émetteur au 

cours des 3 
derniers 

exercices 

Nbr de 
titres 

% de 
capital 

Nbr de 
titres 

% de 
capital 

Gabriel Martin-Pacheco 
11, rue Louis 

Courtois de Viçose 
31100 Toulouse 

Gérant/PDG de la 
Société 779 996 97,5% 74 906 9,36% 

Grégory Martin-Pacheco 
Strada Siemens nr 

1, Timisoara, 
300724, Romania 

Néant 16 000 2,00% 14 981 1,87% 

Hélène SKRYERBAK n.a. Néant 4 000 0,50% 3 745 0,47% 
 

Les actions cédées seront prioritairement celles proposées par Madame Hélène Skryerbak. Les actions proposées 
par Messieurs Martin-Pacheco seront cédées en fonction des demandes, et au prorata de leur participation respective 
au capital de la Société. 
 
La cession des actions ne sera mise en œuvre qu’en cas de réalisation à 100% de l’augmentation de capital 
envisagée pour la présente opération. 
 
Engagements de conservation 
Monsieur Gabriel Martin-Pacheco s’est engagé dès l’admission sur Alternext à ne pas offrir 100%, 80% et 60% des 
actions de la Société détenues à cette date, pendant respectivement 90, 180 et 270 jours.  
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Engagements de souscription 
 
Néant. 
 
 
Admission 
 
Date d’admission    17/03/2010 
 
Actions   Code ISIN   FR0010857961 

Mnémonique  ALMCI 
 
 
 

3. Dilution et répartition du capital 
 

Répartition du capital et des droits de vote à la date du Prospectus  
 

Actionnaires Nombre
de titres

% de
détention

Nombre de
droits de vote

% de droits
de vote

Gabriel MARTIN-PACHECO 779 996 97,5% 1 559 992 97,5%
Grégory MARTIN-PACHECO 16 000 2,0% 32 000 2,0%
Hélène SKRYERBAK 4 000 0,5% 8 000 0,5%
Emilio MARTIN-PACHECO 1 0,0% 1 0,0%
Deborah MARTIN-PACHECO 1 0,0% 1 0,0%
François LE CAM 1 0,0% 1 0,0%
Sandra FRANCONNET 1 0,0% 1 0,0%

Total 800 000 100% 1 599 996 100%  
 
Evolution de la répartition du capital après augmentation de capital réalisée à 100% 

Actionnaires

Nombre 
d'actions 

% 
d'actions 

Nombre de 
droits de vote

% de droits 
de vote

Nombre 
d'actions 

% 
d'actions 

Nombre de droits 
de vote

% de droits de 
vote

Gabriel MARTIN-PACHECO 779 996 76,1% 1 559 992 85,5% 705 090 68,8% 1 410 180 81,4%

Grégory MARTIN-PACHECO 16 000 1,6% 32 000 1,8% 1 019 0,1% 2 038 0,1%

Hélène SKRYERBAK 4 000 0,4% 8 000 0,4% 255 0,0% 510 0,0%

Emilio MARTIN-PACHECO 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0%

Deborah MARTIN-PACHECO 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0%

François LE CAM 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0%

Sandra FRANCONNET 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0%

Public 225 000 22,0% 225 000 12,3% 318 632 31,1% 318 632 18,4%

Titres en auto-détention 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL 1 025 000 100% 1 824 996 100% 1 025 000 100% 1 731 364 100%

Avant cession Après cession de l'intégralité des titres proposés

  
 
Evolution de la répartition du capital après augmentation de capital réalisée à 115% 

Actionnaires Nombre 
d'actions 

% 
d'actions 

Nombre de 
droits de vote

% de droits 
de vote

Nombre 
d'actions 

% 
d'actions 

Nombre de droits 
de vote

% de droits de 
vote

Gabriel MARTIN-PACHECO 779 996 73,7% 1 559 992 83,9% 705 090 66,6% 1 410 180 79,9%

Grégory MARTIN-PACHECO 16 000 1,5% 32 000 1,7% 1 019 0,1% 2 038 0,1%

Hélène SKRYERBAK 4 000 0,4% 8 000 0,4% 255 0,0% 510 0,0%

Emilio MARTIN-PACHECO 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0%

Deborah MARTIN-PACHECO 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0%

François LE CAM 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0%

Sandra FRANCONNET 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0%

Public 258 750 24,4% 258 750 13,9% 352 382 33,3% 352 382 20,0%

Titres en auto-détention 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL 1 058 750 100% 1 858 746 100% 1 058 750 100% 1 765 114 100%

Avant cession Après cession de l'intégralité des titres proposés
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Evolution de la répartition du capital après augmentation de capital réalisée à 83,23% 

Actionnaires Nombre 
d'actions 

% 
d'actions 

Nombre de 
droits de vote

% de droits 
de vote

Gabriel MARTIN-PACHECO 779 996 79,0% 1 559 992 87,3%

Grégory MARTIN-PACHECO 16 000 1,6% 32 000 1,8%

Hélène SKRYERBAK 4 000 0,4% 8 000 0,4%

Emilio MARTIN-PACHECO 1 0,0% 1 0,0%

Deborah MARTIN-PACHECO 1 0,0% 1 0,0%

François LE CAM 1 0,0% 1 0,0%

Sandra FRANCONNET 1 0,0% 1 0,0%
Public 187 268 19,0% 187 268 10,5%
Titres en auto-détention 0 0% 0 0%

TOTAL 987 268 100% 1 787 264 100%

Avant cession

 
 
Instruments donnant accès au capital 
Le Conseil d’Administration en date du 16 décembre 2009, sur délégation de l’assemblée générale du même jour, a 
mis en place un plan d’attribution de 20 000 actions gratuites à deux dirigeants de la Société. 
Ainsi, à la date du présent Prospectus, l’attribution de ces actions pourrait donc entraîner une dilution potentielle de 
2,44% du capital de la Société. 
 

Actions attribuées par 
l’AG durant l’exercice 
à chaque mandataire 

social

N° et date du Plan

Nombre 
d’actions 
attribuées 

durant 
l’exercice

Valorisation des 
actions selon la 

méthode retenue 
pour les 
comptes 

consolidés

Date 
d'acquisition

Date de 
disponibilité Conditions de performance

Sandra Françonnet Plan 1 du 16/12/2009 12 000 n.a. 15/12/2012 15/12/2014

Si le résultat d'exploitation consolidé 2011
égal ou supérieur à la moyenne sur 12
mois du résultat d'exploitation consolidé
constaté au cours des 2 semestres 2008 et
du premier semstre 2009, les bénéficiaires
auront 100% des actions dont l'attribution
est envisagée ; dans le cas contraire ils
auront 50% des actions dont l'attribution est 
envisagée.

François Le Cam Plan 1 du 16/12/2009 8 000 n.a. 15/12/2012 15/12/2014

Si le résultat d'exploitation consolidé 2011
égal ou supérieur à la moyenne sur 12
mois du résultat d'exploitation consolidé
constaté au cours des 2 semestres 2008 et
du premier semstre 2009, les bénéficiaires
auront 100% des actions dont l'attribution
est envisagée ; dans le cas contraire ils
auront 50% des actions dont l'attribution est 
envisagée.

Total 20 000  
 
Commissaires aux comptes 
Titulaire : KPMG, représenté par Madame Anne Briqueteur domicilié Rue Carmin - BP 17610 - 31676 Labège Cedex. 
Suppléant : Michel Dedieu domicilié Rue Carmin - 31676 Labège Cedex. 
 
 
Impact de l’opération sur les capitaux propres au 30/11/2009 

Avant émission Après émission

Avant extension Après extension Réduction à 83,23%

Capitaux propres (en K€) hors résultat de la période 30,0 3 033,8 3 484,3 2 530,0
Nombre d'actions composant le capital 800 000 1 025 000,0 1 058 750,0 987 267,5
Capitaux propres par action (en €) 0,04 2,96 3,29 2,56
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4. Modalités pratiques 
 
 

Calendrier indicatif 
08/02/2010 Décision du Conseil d’Administration 
15/02/2010 Visa AMF 
16/02/2010 Publication de l’avis d’opération par NYSE-Euronext 
17/02/2010 Publication du résumé dans un quotidien national 
17/02/2010 Ouverture de l’Offre au Public et du Placement Global 
16/03/2010 Clôture de l’Offre au Public et du Placement Global (sauf clôture anticipée) 
17/03/2010 Centralisation par NYSE-Euronext  
 Fixation du prix de l’Offre  
 Décision relative à la clause d’extension 
 Publication par NYSE-Euronext de l’avis de résultat  
 Première cotation 
22/03/2010 Règlement-livraison des titres émis dans le cadre de l’opération 
23/03/2010 Début des négociations sur Alternext 
 
 
Intermédiaires financiers 
 
Euroland Finance        Listing Sponsor 

Intermédiaire en charge du Placement 
 
Société Générale Securities Services-Service aux Emetteurs   Service des titres des actions 
         Centralisateur 
 

 
Mise à disposition du Prospectus 
 
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, auprès des intermédiaires 
financiers mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les sites Internet de l’AMF (http://www.amf-france.org) et de MERCI+ 
(www.merciplus.fr).  
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1. PERSONNES RESPONSABLES 

Dans le présent document, les expressions : 
- « MERCI PLUS GROUPE » ou « la Société » désignent la société Holding émetteur de la présente opération ;  
- « Groupe MERCI+ » ou « le Groupe » désignent La Société et ses filiales 
-  « MERCI+ », « menage.fr » et « Clémentine » désignent les marques respectives du Groupe MERCI+. 
 

1.1. Personne responsable du document d’information  
 
Monsieur Gabriel MARTIN-PACHECO 
Président Directeur Général 
 
11, rue Louis Courtois de Viçose 31100 Toulouse 
Tel : +33 (0)5 81 33 05 40 
Fax : +33 (0)5 61 40 15 81 
 
 

1.2. Attestation des personnes responsables 
 

1.2.1. Attestation du responsable du document d’information 
 
Attestation du responsable du Prospectus 
 
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent 
prospectus 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 prospectus 
ainsi qu’à la lecture d’ensemble du prospectus. 
 
Les informations financières historiques, pour les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007 
présentées à la section 20.3 du présent prospectus ont fait l’objet d’un rapport des contrôleurs légaux, figurant à la 
section 20.3.6 du présent prospectus, qui contient l’observation suivante : 
« Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1.1 « Principes 
comptables » de l’annexe qui précise que les comptes consolidés ont été établis pour la première fois au titre de 
l’exercice clos au 31 décembre 2007 dans le contexte de l’admission aux négociations sur le marché Alternext 
d’Euronext Paris S.A. des actions constituant le capital de la société MERCI PLUS GROUPE S.A.S et, en 
conséquence, ne constituent pas des comptes complets au regard des règles et principes comptables. Au 
regard de ce référentiel, seuls des comptes complets comportant un bilan, un compte de résultat avec une 
information comparative, un état des variations des capitaux propres, un tableau des flux de trésorerie et des notes 
aux états financiers peuvent présenter sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, le patrimoine et la situation 
financière de l’ensemble de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation, ainsi 
que le résultat de ses opérations ». 
 
Les informations financières consolidées estimées relatives à l’exercice 2009 présentées au chapitre 13 de la 
première partie du présent Prospectus ont fait l’objet d’un rapport sur des estimations de bénéfice par le 
contrôleur légal, rapport figurant au paragraphe 13.2 de la première partie du présent document, rapport ne 
contenant aucune observation». 
 
 

Fait à Paris, le 15 février 2010 

 

MERCI PLUS GROUPE 

Monsieur Gabriel MARTIN-PACHECO 
Président Directeur Général 
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1.2.2. Attestation du Listing Sponsor – Prestataire de Services d’Investissement 
 
 
Attestation du Listing Sponsor 
 
EuroLand Finance, Listing Sponsor, confirme avoir effectué, en vue de l’admission des actions de la société MERCI 
PLUS GROUPE aux négociations sur le marché Alternext de NYSE-Euronext Paris, les diligences professionnelles 
d’usage.  
 
Ces diligences ont notamment pris la forme de vérification des documents produits par la Société ainsi que 
d’entretiens avec des membres de la direction et du personnel de la Société, conformément au code professionnel 
élaboré conjointement par la Fédération Française de Banques et l’Association Française des Entreprises 
d’Investissement et au schéma type de NYSE-Euronext pour Alternext.  
 
EuroLand Finance atteste, conformément à l’article 212-16 du Règlement Général de l’Autorité des marchés 
financiers et aux règles d’Alternext, que les diligences ainsi accomplies n’ont révélé dans le contenu du présent 
prospectus aucune inexactitude, ni aucune omission significative de nature à induire l’investisseur en erreur ou à 
fausser son jugement. 
 
Cette attestation est délivrée sur la base des documents et renseignements fournis par la Société à EuroLand 
Finance, ce dernier les ayant présumés exhaustifs, véridiques et sincères. 
 
Cette attestation ne constitue pas une recommandation d’EuroLand Finance de souscrire aux titres de la Société, ni 
ne saurait se substituer aux autres attestations ou documents délivrés par la Société ou le Commissaire aux comptes. 
 
 

Fait à Paris, le 15 février 2010 
 
 

EuroLand Finance 
Prestataire de Services d’Investissement 

 
Monsieur Marc FIORENTINO 

Président 
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2. CONTROLEURS DES COMPTES 

 
2.1. Commissaire aux comptes titulaire 

 
KPMG 
Représenté par Madame Anne Briqueteur  
Rue Carmin - BP 17610 - 31676 Labège Cedex  
 
Date de début du premier mandat : 30 juin 2008 
Date d’expiration du mandat en cours : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos en 31 
décembre 2013. 
 

2.2. Commissaire aux comptes suppléant 
 
Michel DEDIEU 
Rue Carmin - BP 17610 - 31676 Labège Cedex  
 
Date de début du premier mandat : 30 juin 2008 
Date d’expiration du mandat en cours : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos en 31 
décembre 2013. 
 

2.3. Contrôleurs légaux ayant démissionné, ayant été écartés ou n’ayant pas été 
renouvelés 

 
Néant 
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3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 

 
Les informations financières résumées du Groupe et figurant ci-dessous sont issues : 
  

- Des comptes sociaux de MERCI PLUS GROUPE au titre des exercices 2006, 2007 et 2008 sur 12 mois clos 
au 31 décembre de chaque année, 

- Des comptes consolidés du Groupe au titre des exercices 2007 et 2008 sur 12 mois clos au 31 décembre de 
chaque année, 

- Des comptes semestriels sociaux au 30 juin 2009 
- Des comptes semestriels consolidés au 30 juin 2009. 

 
L’exercice 2008 a été marqué par la correction d’erreurs de comptabilisation correspondant aux exercices 
antérieurs. Ces corrections d’erreurs ont deux origines principales : 

• L’absence de constitution de provisions sur les années 2005, 2006 et 2007 au titre des congés payés pour 
le personnel administratif des agences MERCI+, et au titre d’une partie des salaires dus non réglés ;  

• La correction d’écritures d’intégration fiscale non-correctement comptabilisées sur 2006 et 2007 
Ces corrections d’erreur sur 2008 entraînent une augmentation du résultat net de 13 K€. 

 
Dans un souci d’une présentation plus claire, des comptes pro-forma ont été établis. 

En K€
31/12/2006 
Comptes 

sociaux 12 mois

31/12/2007 
Comptes 

sociaux 12 mois

31/12/2008 
Comptes 

sociaux 12 mois

30/06/2009 
Comptes 

intermédiaires 
sociaux 6 

mois

31/12/2007
Comptes 

consolidés 12 
mois

31/12/2008
Comptes 

consolidés 12 
mois

31/12/2007
Comptes 

consolidés pro 
forma 12 mois

31/12/2008
Comptes consolidés 
pro forma 12 mois

30/06/2009
Comptes consolidés 
intermédiaires 6 mois

Chiffre d'affaires 403 531 849 456 9 895 11 627 9 895 11 711 6 678 

Résultat d'exploitation 125  247  329  114  109  56  104 156 483 

Marge d'exploitation 30,9% 46,5% 38,8% 24,9% 1,1% 0,5% 1,1% 1,3% 7,2%

Résultat financier 84  284  349  356  0  7  0 7 0 
Résulat net avant 
impôts 209  531  656  469  111  63  107 163 483 

Résultat net 189  468  843  444  -21  151  39 163 409 

Actif immobilisé 70  101  182  220  254  233  254 233 234 
Capitaux Propres 215  632  1 307  1 631  167  150  155 150 439 
Endettement financier 0  0  0  0  12  4  12 4 0 
Trésorerie 37  47  258  332  869  924  869 924 1 539  

 
L’activité du Groupe affiche sur les deux années d’observation, une progression de 18,3% sur les comptes consolidés 
pro forma (2007-2008). 
 
Cette évolution a été portée, au niveau du Groupe, par le déploiement de l’offre MERCI+ à l’échelle nationale, avec la 
création d’agences en propre ou le développement d’un réseau de franchisés sur tout le territoire français. En 
complément de ce développement géographique, en 2007, le Groupe a élargi son offre en 2007 avec un service de 
garde d’enfants de plus de 3 ans. 
 
Pour sa part, le résultat consolidé pro forma part du Groupe est passé de 39 K€ à fin 2007 à 163 K€ à fin 2008, soit 
une hausse de près de 318%. 
 
Une analyse plus détaillée de ces évolutions est présentée aux chapitres 9 et 10 de la première partie du présent 
Prospectus. 
 
Il est précisé que les données estimées du Groupe sur l’ensemble de l’exercice 2009 montrent un niveau de chiffre 
d’affaires de l’ordre de 13,1M€, pour un résultat d’exploitation d’environ 900K€ et un résultat financier de -130K€. Ces 
données sont des données estimées non auditées, elles ont fait l'objet d'un rapport sur des estimations de 
bénéfice par le contrôleur légal, rapport figurant au Chapitre 13.2 du présent Prospectus. 
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4. FACTEURS DE RISQUES 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le présent 
document, y compris les risques décrits dans le présent chapitre, avant de se décider à acquérir ou à souscrire des 
actions de la Société. Les risques présentés dans le présent chapitre sont ceux que la Société considère, à la date du 
présent Prospectus, comme étant susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa 
situation financière, ses résultats ou son développement. La Société a procédé à une revue de ses risques et elle 
considère qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs hormis ceux présentés. 
 
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que l’ensemble des données relatives à la répartition du chiffre 
d’affaires du Groupe, au sein du présent chapitre, sont des données consolidées.  
 
 

4.1. Risques liés à l’activité de la Société 
 

4.1.1. Risques clients 
Le Groupe MERCI+ bénéficie fin 2009 d’un portefeuille de 6 000 clients répartis sur l’ensemble du territoire français. 
(Confère tableau ci-dessous) : 
 

 Nombre de 
clients 

Ménage.fr 1 800           
Merci + 3 600         
Franchises 600            

TOTAL 6 000          
 
Les prestations de services entre le Groupe MERCI+ et ses clients sont régies par un contrat de prestation à durée 
indéterminée renouvelé tacitement. 
 
La clientèle du Groupe MERCI+ étant constituée à 99% de particuliers, la perte de l’un d’entre eux, même le plus 
significatif ne serait pas de nature à remettre en cause la viabilité de l’entreprise. De fait, le Groupe MERCI+ considère 
que le risque de dépendance à ses clients est très faible. 
 
Le développement de nouvelles zones devrait permettre au Groupe de limiter davantage encore son risque de 
dépendance à ses clients par une dilution plus importante. 
 
Le risque d’impayé client reste minime par le recours systématique au prépaiement des prestations et/ou au paiement 
des prestations par prélèvement bancaire mensuel. A titre indicatif, le taux d’impayé représente 0,25% du Chiffre 
d’Affaires sur les comptes intermédiaires au 30 juin 2009. 
 
 

4.1.2. Risques fournisseurs 
L’activité du Groupe ne nécessite pas le recours à de nombreux fournisseurs et le poids des achats fournisseurs 
représente seulement 14% des charges opérationnelles du Groupe MERCI+. 
En l’espèce, seuls les outils permettant au Groupe de capter et maintenir sa clientèle représentent une part 
significative des dépenses du Groupe. 
 
L’achat de référencement auprès de moteurs de recherche constitue le principal poste fournisseur. 
 
La répartition du poids des principaux fournisseurs sur les exercices historiques consolidés s’établit comme suit : 
 

Exercice 2007 2008 S1 2009 2007 2008 S1 2009
Le 1er 27% 15% 27% 5% 2% 4%
Total des 5 premiers 45% 36% 39% 8% 5% 5%
Total des 10 premiers 58% 46% 48% 10% 6% 6%

% des principaux fournisseurs sur le total des 
achats externes

% des principaux fournisseurs sur le 
total des charges opérationnelles

 
 

4.1.3. Risques liés à l’évolution du droit de travail 
Etant donné que les charges du personnel (en particulier les charges du personnel d’intervention) représentent 83% 
des charges opérationnelles, toute évolution importante du droit du travail peut avoir un impact négatif significatif sur 
les activités du Groupe MERCI+, sa situation financière, ses résultats ou le cours des actions. 
En outre, une convention collective est prévue d’être mise en place pour adapter le cadre réglementaire aux 
spécificités des Services à la Personne.  
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4.1.4. Risques liés à l’environnement concurrentiel 
Les activités du Groupe MERCI+ sont étroitement liées aux évolutions du marché des Services à la Personne, eux-
mêmes fortement corrélés à la conjoncture économique mais également à la politique d’incitation fiscale mise en 
place par le gouvernement français (voir paragraphe 4.2.1 risques juridiques).  
 
Le secteur est extrêmement fragmenté et il existe quatre types de mode d’intervention (voir plus en détail le 
paragraphe 6.2.2 marché) : 

1. Le travail illégal 
2. Le particulier employeur 
3. Les associations 
4. Les entreprises 
 

Au titre de l’année 2008, le travail illégal aurait représenté un chiffre d’affaires de 12,76 Md€, le particulier employeur 
12,48 Md€, les associations 1,87 Md€ et les entreprises 468 M€. 
 
L’engouement pour les Services à la Personne et le dynamisme de la demande ont abouti à la création de 
nombreuses entreprises dans le secteur. Il existe une concurrence importante entre les acteurs dans certains 
domaines d’activité. L’ampleur du gisement de demande et l’anticipation prospective d’une croissance du secteur à 
l’avenir continuent d’attirer de nouveaux acteurs dans le secteur. 
 
Fort de son expérience sur le marché, de ses équipes spécialisées et compétentes, de son savoir-faire accumulé 
depuis plus de six années et de la qualité de ses marques, le Groupe MERCI+ a su créer une offre de qualité adaptée 
aux besoins de ses clients. L’offre du Groupe MERCI+ s’appuie sur un maillage territorial étendu, une politique de 
formation de son personnel, des outils de gestion propriétaire fiables et la déclinaison d’une politique Qualité efficace.  
Le Groupe MERCI+ estime ainsi disposer des compétences nécessaires pour conserver et développer sa position 
tout en étant capable de s’adapter aux diverses évolutions de son marché. 
 

4.1.5. Risques de dépendance à l’égard des moteurs de recherche 
Le Groupe MERCI+ conduit son développement commercial au travers de deux axes : 

1. un positionnement fort sur Internet, 
2. de nombreuses campagnes de communication locales. 

Concernant son positionnement Internet, le Groupe MERCI+ développe des partenariats avec différents moteurs de 
recherche, consolide sa présence sur des sites Internet spécialisés en Services à la Personne, et renforce le 
référencement naturel de ses sites sur Internet par une optimisation constante de son positionnement grâce au travail 
d’un sous-traitant spécifiquement missionné.  
 
55% des clients du Groupe proviennent des sites internet du Groupe. 
 
A titre indicatif les positions des marques du Groupe lors de recherches sur Internet sont présentées ci-dessous : 
 

Liens commerciaux
Merci+ Menage.fr

Recherche Google Dans les 6 premiers Dans les 6 premiers
Recherche Yahoo Dans les 3 premiers n.a.

Page deux Dans les 5 premiers
Première page Dans les 5 premiers

Position moyenne des marques du Groupe lors de recherches ciblées
Hors liens commerciaux

Merci+ Menage.fr

 
 
Le risque de dépendance à l’égard des moteurs de recherche tend à être relativisé, tant le marché sur lequel intervient 
le Groupe MERCI+ reste un marché de proximité où l’impact du bouche à oreille est important, remplaçant bien 
souvent l’usage d’une communication Internet. 
 
Risques de déréférencement par les moteurs de recherche 
Les moteurs de recherche définissent des règles de bonne conduite à destination des sites Internet quant aux 
techniques autorisées pour optimiser leur positionnement. Le « black-listage » ou déréférencement consiste pour un 
moteur de recherche à faire disparaître de son index des sites Internet lorsqu’ils ne respectent pas ses règles de 
bonne conduite. 
Ces règles peuvent évoluer rapidement d’autant que chaque moteur de recherche est souverain pour décider des 
bonnes pratiques qu’il compte faire respecter. C’est pourquoi le Groupe MERCI+ s’impose une extrême vigilance en la 
matière. 
 
Malgré tous les efforts entrepris par le Groupe en la matière, la Société ne peut garantir qu’un tel incident ne 
survienne un jour, ce qui pourrait affecter significativement l’activité, les résultats et la situation financière du Groupe 
MERCI+. 
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4.2. Risques juridiques 
 

4.2.1. Risques liés à l’évolution de la réglementation applicable 
La loi 2005-841 du 26 juillet 2005 permet aux personnes utilisatrices de prestataires de Services à la Personne de 
bénéficier d'avantages financiers et d'exonérations fiscales et sociales attractives. Le texte prévoit ainsi de :  
- supprimer toute cotisation patronale de sécurité sociale (sur une base SMIC), au profit des prestataires de services 
ayant reçu l'agrément de l'Etat, 
- maintenir le taux de TVA à 5,5% pour les professionnels de ce secteur  
- faire bénéficier au contribuable d’un crédit d’impôt / d’une réduction d’impôt à hauteur de 50% des sommes versées 
à une entreprise agréée (ou une association agréée ou un salarié) qui rend des services au domicile de ce 
contribuable et pour les services listés dans les réglementations.  
 
Les objectifs gouvernementaux ayant conduit à la mise en place de ces avantages sont : 

• La volonté de lutter durablement contre le travail non déclaré ; 
• Le souhait politique de développer le secteur des Services à la Personne, comme secteur fortement créateur 

d’emplois non délocalisables. 
 
Ce soutien de l'Etat est essentiel pour le maintien de l’activité et le développement régulier du secteur. 
 
Cependant, si une partie des incitations fiscales et notamment l'exonération fiscale venait à être supprimée, une telle 
évolution des réglementations applicables aurait des conséquences négatives pour les activités du Groupe MERCI+, 
sa situation financière, ses résultats ou le cours des actions. 
Le Groupe MERCI+ estime ce risque limité par : 

• Le maintien des objectifs gouvernementaux détaillés dans ce paragraphe et 
• La mise en place de lobbying puissant sur le secteur par la Fédération du Service aux Particuliers (FESP). 

 
4.2.2. Risques liés au retrait de l’agrément 

Pour pouvoir bénéficier des incitations mises en œuvre par la loi du 26 juillet 2005, la Société doit avoir été agréée.  
 
Il convient de distinguer deux catégories d’agrément :  
 
L’agrément simple (cf. chapitre 6.1.2) se demande à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle (DDTEFP), dans le département du lieu d'implantation du siège social de la société 
demandeuse sur la base d’un dépôt de dossier. Le Préfet accorde l’agrément sur la complétude et la conformité de ce 
dossier. L'agrément simple est valable sur l'ensemble du territoire national pendant 5 ans.  
  
L'agrément qualité, obligatoire pour les activités de garde d'enfants de moins de 3 ans ou d'assistance aux personnes 
âgées de 60 ans au moins, aux personnes dépendantes ou handicapées, est obtenu à condition de remplir les 
recommandations d’un cahier des charges élaboré par l'Agence Nationale des Services à la Personne (ANSP). La 
capacité de l'organisme demandeur à assurer une prestation de qualité, ainsi que l'affectation des moyens humains, 
matériels et financiers proportionnés à cette exigence sont des critères déterminant pour l’obtention de cet agrément. 
De même, cet agrément est accordé à condition que la société le détenant exerce exclusivement une activité de 
Services à la Personne. 
L'agrément qualité n'est valable que dans le département où il a été attribué et pour une durée de 5 années. 
 
Le Groupe MERCI+ dispose des deux agréments existant, lui conférant ainsi un gage de sérieux et de qualité. 
 
Une procédure de retrait de l’agrément peut être engagée à l’encontre d’une société si : 

• elle ne remplit pas ou plus ses obligations liées aux activités de Services à la Personne, notamment celle 
relative à la condition d’activité exclusive ; 

• elle exerce d’autres activités que celles pour lesquelles elle a obtenu son agrément ou ne transmet pas son 
bilan annuel ; 

• elle ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. 
 
Le Groupe reste vigilant quant au suivi de ses agréments et développe une politique Qualité lui permettant à la fois de 
lutter contre les causes de retrait et d’obtenir, grâce au label Qualicert, une reconduction tacite de ses agréments.  
Par ailleurs, le Groupe MERCI+ bénéficie d’une structure juridique « éclatée » (voir paragraphe 7.1 Description du 
Groupe), qui lui permet de limiter un tel risque de retrait sur seulement une de ses structures, sans impact significatif 
pour l’ensemble du Groupe. 
 
La perte des agréments nécessaires aux bénéfices des incitations fiscales et sociales réservées aux entreprises de 
Services à la Personne aurait pour le Groupe MERCI+un effet négatif sur ses activités, sa situation financière, ses 
résultats ou le cours des actions, mais le Groupe MERCI+ estime peu probable un tel risque. 
 
Les dates de renouvellement des agréments, par société, sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 
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SOCIETE N° AGREMENT DATE DE 
RENOUVELLEMENT

MERCI+ NORD N/100909/F/59L/Q/080 09/09/2014
MERCI+ NORMANDIE 2006/1/76/352 19/04/2011
MERCI+ BRETAGNE 2006-1.35.2 05/04/2011
MERCI+ PAYS DE LA LOIRE N/170709/F/044/Q/077 24/06/2013
MERCI+ CENTRE 2006.1.45.3 14/03/2011
MERCI+ ALSACE N/180809/057/Q/047 17/08/2014
MERCI+ LORRAINE 2006-1-57-07 17/08/2014
MERCI+ RHÔNE ALPES N/310809/F/069/Q/102 30/08/2014
MERCI+ PACA N/131009/F/013/Q/164 12/10/2014
MERCI+ MARSEILLE N/131009/F/013/Q/163 12/10/2014
MERCI+ LANGUEDOC N/090606/F/034/S/010 09/06/2011
MERCI+ MIDI PYRENEES N/100909/F/031/Q/085 30/09/2014
MERCI+ TOULOUSE N/170409/F/031/S/033 30/04/2014
MENAGE.FR PO 2006-1-78-20 28/11/2011
MENAGE.FR PN N/280808/F/075/S/073 31/12/2010
MENAGE.FR PS 2006-1.94.10 28/03/2011
MERCI PO 2006-1-92.031 12/10/2011
MERCI PE 2006.1.75.0074 29/08/2011
MERCI+ AQUITAINE N/210709/F/033/Q/074 20/07/2014
MERCI+ GE N/220807/F/075/Q/083 21/08/2012
MERCI+ NV N/191107/F/095/S/112 18/11/2012
MERCI+ PARIS N/080109/F/075/S/003 09/01/2014
MERCI+ PN N/030209/F/075/S/011 02/02/2014
MERCI+ PS N/280709/F/094/S/055 27/07/2014
MERCI+ SERVICE N/200309/F031/S/020 31/03/2014

MENAGE.FR IDF N/170609/F/075/S/059 16/06/2014
MENAGE.FR NV N/170609/F/075/S/057 16/06/2014
MENAGE.FR PE N/170609/F/075/S/058 16/06/2014
MENAGE.FR LILLE N/240709/F/59L/S/073 23/07/2014
MENAGE.FR 
STRASBOURG N 15/07/09 E 067 S 040 14/07/2014
MENAGE.FR TOULOUSE N/170409/F/031/034 30/04/2014
MENAGE.FR BORDEAUX N/110609/F/033/S/058 10/06/2014
MENAGE.FR MARSEILLE N/260509/F/013/S/066 25/05/2014
MENAGE.FR RENNES N/240409/F/035/S/346 23/04/2014
MENAGE.FR NANTES N/170609/F/044/S/058 16/05/2014
MENAGE.FR LYON N/050608/F/069/S/062 31/12/2011
MENAGE.FR RHONE N/180809/F/069/S/094 17/08/2014
MENAGE.FR OUEST PARISIEN 2006.1.75.0103 04/10/2011
MENAGE.FR PARIS 2006.1.75.0094 04/10/2011
MENAGE.FR SERVICE N/201008/F/075/S/092 19/10/2013

CLEMENTINE PARIS N/080609/F/075/S/052 07/06/2014
CLEMENTINE OUEST PARISIEN N/230709/F/092/S/033 22/07/2014

MERCI PLUS

MENAGE.FR

CLEMENTINE

 
 

4.2.3. Risques liés à la certification qualité des Services à la Personne 
Le récent intérêt pour le domaine des Services à la Personne a entraîné l’apparition des premiers organismes 
certificateurs. 
 
L’un des plus reconnu d’entres eux est Qualicert, label dont dispose le Groupe MERCI+. Ce label a été élaboré par 
SGS, leader mondial de la certification, conjointement avec les professionnels du secteur, les pouvoirs publics et 
l’Agence Nationale des Services à la Personne; il est homologué par les pouvoirs publics.  
 
Qualicert exerce ses compétences auprès des entreprises de services et associations uniquement prestataires.  
La norme Qualicert garantit un personnel formé et évalué, une définition rigoureuse des prestations ainsi qu'une 
gestion administrative et financière exigeante. 
La certification Qualicert a une durée de 3 ans. 
 
Le Groupe MERCI+ s’engage de manière pérenne sur la politique Qualité, comme le montre aussi sa forte implication 
au sein de l’enseigne A+ pour le développement de la qualité dans le secteur des Services à la Personne. 
 
Si la perte de cette certification ne remet pas en cause le modèle de fonctionnement de la Société, il pourrait avoir un 
effet négatif sur la notoriété du Groupe, ses activités, sa situation financière, ses résultats ou le cours des actions.  
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4.2.4. Risques liés à la propriété intellectuelle 

Le Groupe MERCI+ est titulaire des droits de propriété relatifs à ses marques et brevets. Ils ont tous fait l’objet d’un 
dépôt auprès de l’INPI. La Société est également propriétaire de nombreux noms de domaine utilisés dans le cadre de 
ses activités commerciales (se reporter également au chapitre 6.1.1). 
 
Compte tenu de la nature de son activité, la Société ne dispose pas de brevets ou de marques dont les dépôts auprès 
d’organismes de gestion de la propriété intellectuelle seraient indispensables à la réalisation de l’objet social de la 
Société.  
 
Par ailleurs, aucun actif nécessaire à l’exploitation n’est détenu par une autre personne morale ou physique que le 
Groupe MERCI+. 

 

Marques /  Noms de domaines Pays Propriétaire Date du dépôt Échéance Classes

Marques

menage.fr France MERCI PLUS GROUPE 12-nov.-03 12-nov.-13 37
MERCI+ France MERCI PLUS GROUPE 11-avr.-07 11-avr.-17 37,39,41,43,44,45

Clémentine France MERCI PLUS GROUPE 17-févr.-09 17-févr.-19 37,39,41,43,44,45

Noms de domaines
assistantededevie.com MERCI PLUS GROUPE 14-mai-06 14-mai-10

clementine-services.com MERCI PLUS GROUPE 8-janv.-09 8-janv.-10
clementine-services.fr MERCI PLUS GROUPE 8-janv.-09 8-janv.-10
femmemenage.com MERCI PLUS GROUPE 17-mai-05 17-mai-11

femmemenage.fr MERCI PLUS GROUPE 22-juin-06 26-juin-11
femmes-menage.com MERCI PLUS GROUPE 15-juin-06 15-juin-11

femmes-menage.fr MERCI PLUS GROUPE 15-juin-06 16-juin-11
garde-d-enfant.fr MERCI PLUS GROUPE 5-mars-07 5-mars-12

garde-enfant-merciplus.com MERCI PLUS GROUPE 5-mars-07 5-mars-12
garde-enfant-merciplus.fr MERCI PLUS GROUPE 5-mars-07 9-mars-12

groupepacheco.com MERCI PLUS GROUPE 25-sept.-07 25-sept.-11
groupepacheco.fr MERCI PLUS GROUPE 25-sept.-07 26-sept.-11

menage.fr MERCI PLUS GROUPE 31-oct.-03 31-oct.-11
merci-plus.com MERCI PLUS GROUPE 22-juin-06 22-juin-11

merci-plus.fr MERCI PLUS GROUPE 22-juin-06 26-juin-11
merciplus-garde-enfant.com MERCI PLUS GROUPE 5-mars-07 5-mars-12

merciplus.com MERCI PLUS GROUPE 22-juin-06 22-juin-11
merciplus.fr MERCI PLUS GROUPE 22-juin-06 26-juin-11

noonoo MERCI PLUS GROUPE 21-mai-04 21-mai-11
sweet-home.fr MERCI PLUS GROUPE 1-oct.-03 1-oct.-11  

 
Le Groupe MERCI+ est également propriétaire de ses logiciels métiers. 
 

4.2.5. Risques liés aux assurances 
Les principales polices d’assurances souscrites par le Groupe sont décrites dans le tableau présenté ci- dessous. 
 

Souscripteur Nature de la
police d'assurance Objet Montant de

la couverture

MERCI+ Responsabilité Civile Dommages accidentels causés aux tiers du fait de 
l'exercice de leurs activité 6 100 000 €

MERCI+ Multirisques 
professionnelle

Garantie des locaux contre tout dommage, dégâts, 
vols etc. Illimité

Menage.fr Responsabilité Civile Dommages accidentels causés aux tiers du fait de 
l'exercice de leurs activité 6 100 000 €

Clementine Responsabilité Civile Dommages accidentels causés aux tiers du fait de 
l'exercice de leurs activité 6 100 000 €

Menage.fr Multirisques 
professionnelle

Garantie des locaux contre tout dommage, dégâts, 
vols etc. Illimité

Merci Plus Pro Responsabilité Civile Dommages accidentels causés aux tiers du fait de 
l'exercice de leurs activité 9.000.000 €
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Le Groupe MERCI+ estime que les polices d’assurance décrites ci-dessus couvrent de manière raisonnable 
l’ensemble des risques majeurs inhérents à son activité et que sa politique d’assurance est en adéquation avec les 
pratiques retenues dans son secteur d’activité. 
 
Par ailleurs, le Groupe a souscrit deux contrats « homme-clé » auprès de la compagnie Pallia. Ces deux contrats 
couvrent les risques sur la personne de Gabriel Martin-Pacheco pour un montant total de 64K€. 
 
A la connaissance du Groupe, il n’y a pas de risque significatif non assuré. 
 
Le montant total des polices d’assurance au titre de l’exercice 2009 devrait s’élever à environ 12 K€.  
 
 

4.3. Faits exceptionnels et litiges 
 
Dans le cours normal de ses activités, le Groupe MERCI+ a souscrit divers contrats de fourniture de services en 
matière de communication téléphonique auprès de la société GIE SOGIP TECHNOLOGIES. Ces services étaient 
censés être dispensés pendant 24 mois. 
Faute d’installation complète et suite à divers problèmes techniques rencontrés, le Groupe MERCI+ a demandé la 
résiliation de ces engagements. Les indemnités de résiliation et diverses factures de prestations impayées se 
montaient à 17 028,51 €. 
Après la mise en demeure du Groupe MERCI+ sans effet, GIE SOGIP TECHNOLOGIES a demandé en justice en 
mars 2009 la condamnation du Groupe MERCI+ à payer 17 028,51 euros assortie des intérêts de droit à compter de 
la mise en demeure du 2 décembre 2008 et d’une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de 
Procédure Civile. 
Ce litige, non encore jugé, est provisionné à hauteur de 7 K€ dans les comptes de la Société. 
 
Le Groupe est, à la date du présent Prospectus, engagé dans 7 litiges prud’homaux mineurs.  
2 litiges prud’homaux doivent être jugés en janvier 2010, ils portent respectivement sur des montants d’indemnités de 
5 500 et 4 500 euros. 
5 litiges n’ont pas encore été jugés et sont en attente d’instruction. 
L’ensemble des litiges prud’homaux susmentionnés représente des demandes de condamnation à hauteur de 40 K€. 
La Société n’a pas constitué de provision jugeant faible le risque de condamnation. 
 
A la connaissance de la Société, il n'existe pas d’autre litige, arbitrage, fait exceptionnel ou risque juridique susceptible 
d'avoir ou ayant eu dans un passé récent une incidence significative sur la situation financière, le résultat, l'activité et 
le patrimoine de la Société et du Groupe. 
 
A la date du présent prospectus, il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris 
toute procédure dont le Groupe a connaissance, qui soit en suspens ou dont il est menacé, susceptible d’avoir ou 
ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur sa situation financière 
 

4.4. Risques financiers 
 

4.4.1. Risque de taux 
Au 31 décembre 2009, le Groupe n’a pas d’endettement financier. 
Il n’est donc pas soumis à un risque de taux. 
 

4.4.2. Risque de change 
En termes d’exploitation, les transactions du Groupe avec ses clients sont toujours facturées en euros. 
Les fournisseurs sont également réglés en euros.  
Au regard des ces éléments, la direction n’a pas estimé nécessaire à ce jour la mise en place d’une politique de 
couverture de change, le Groupe n’étant pas soumis à un risque de change. 
 

4.4.3. Risque de liquidité 
• Endettement: 
Sur la base des comptes consolidés du Groupe au 30 juin 2009, ce dernier n’a aucune dette financière. A titre 
indicatif, au 30 novembre 2009 la trésorerie consolidée disponible du Groupe s’élève à 1 174 K€. 
Il n’est donc pas soumis à un risque de liquidité. 
 
• Engagement hors bilan 
 
Néant. 
 
• Capacité d’accès au crédit: 
Le Groupe MERCI+ bénéficie d’une facilité de caisse (à durée indéterminée) de 150 K€ auprès de la banque Société 
Générale (non utilisée à ce jour). 
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Le Groupe n’a, du fait des spécificités de son activité, pas recours à un factor.  
 
La Société n’est soumise à aucun covenant financier. 
 

4.4.4. Risque actions 
Au 31 décembre 2009, le Groupe MERCI+ ne possède aucune position sur le marché actions, et une politique 
prudentielle de répartition de la trésorerie est pratiquée. Toutefois, le Groupe ne s’interdit pas de prendre des positions 
sur le marché actions jusqu’à 30% de sa trésorerie disponible. 
 
 

4.5. Risques liés à l’organisation du Groupe 
 

4.5.1. Risques liés au recrutement et au départ de collaborateurs-clés 
Le succès et le développement de la Société sont le résultat de l’engagement, du professionnalisme et des aptitudes 
de ses dirigeants, collaborateurs, et de l’équipe qu’ils constituent. Le risque existe que la perte d’un ou plusieurs 
collaborateurs clés ou d’un dirigeant puisse avoir un impact négatif sur la croissance, les résultats et la situation 
financière du Groupe MERCI+. 
 
La pérennité du Groupe MERCI+ est renforcée par sa capacité à conserver ses collaborateurs clés. Afin de fidéliser 
davantage ses collaborateurs, le Groupe MERCI+ a mis en place un plan d’actions gratuites à l’attention de ses 
dirigeants, et envisage à moyen terme d’autres systèmes de motivation de ses collaborateurs.  
 
De manière générale, le Groupe MERCI+ mise également sur la formation et les process. Il a ainsi développé des 
logiciels métiers propriétaires de suivi clientèle à long terme et conduit une politique de formation qui lui permet de 
recruter des talents et de les former à ses process et outils. En outre, la systématisation des procédures et modes 
opératoire pour encadrer le déroulement des taches clés, permet au Groupe MERCI+ de réagir rapidement en cas 
d’absence de membre de ses équipes.  
 

4.5.2. Risques liés à des opérations de croissance externe 
Afin de poursuivre le développement de ses activités, le Groupe MERCI+ pourrait envisager de procéder à des 
acquisitions sur une base sélective. La Société ne peut garantir que de telles opportunités d’acquisition se 
présenteront, ni que les acquisitions auxquelles elle procédera se révèleront rentables. Cette stratégie d’acquisition 
pourrait exiger une attention importante de la part de l’équipe dirigeante ainsi que de l’infrastructure opérationnelle et 
financière de la Société et requérir des capitaux importants de celle-ci. 
 
L’acquisition de sociétés pourrait le cas échéant être rémunérée en titres et/ou titres donnant accès au capital de la 
Société, ce qui pourrait entraîner une dilution immédiate ou différée de la participation des actionnaires existants. Ces 
acquisitions pourraient également avoir pour effet d’affecter défavorablement le résultat net du Groupe et en 
conséquence le bénéfice par action, d’accroître le niveau d’endettement et la charge d’intérêts de la Société ou de 
l’exposer à des risques comptables et fiscaux. 
 
Une telle stratégie de croissance nécessitera un effort particulier de la Société pour : 
 
• fidéliser les nouveaux collaborateurs-clés 
• mobiliser d’éventuelles ressources importantes 
• accroître sa notoriété et la fidélisation de ses clients 
• recruter, former et retenir un personnel qualifié, 
• maintenir le niveau de qualité actuel de ses prestations, 
• développer les procédures de contrôle opérationnelles, financières et de gestion actuelles. 
 
Ces efforts de la Société pour gérer sa croissance pourraient engendrer des dépenses financières importantes et 
requérir des ressources significatives. 
 

4.5.3. Risques liés aux principaux actionnaires 
Monsieur Gabriel Martin-Pacheco est le principal actionnaire de la Société. 
Il contrôle à lui seul la Société au regard de sa participation directe (97,5%) dans le total des droits de vote existants 
avant émission de titres, objet du présent Prospectus. 
 
Fondateur de la Société en 2003, Gabriel Martin-Pacheco préside depuis aux orientations stratégiques qui ont permis 
au Groupe MERCI+ de devenir un acteur de référence en France. Il est le principal artisan du succès du Groupe ; et 
son objectif demeure son développement pendant de nombreuses années.  
 
Cependant, les dirigeants du Groupe MERCI+ ont veillé à développer le Groupe en attirant des responsables avec les 

compétences nécessaires aux différents métiers du Groupe et en structurant l’organisation de ce dernier.  
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5. INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR 

 
5.1. Histoire et évolution de la société 

 
5.1.1. Raison sociale, nom commercial et siège social de l’émetteur 

 
5.1.1.1.Dénomination sociale (article 2 des statuts) 

 
La dénomination sociale de la Société est : MERCI PLUS GROUPE 
 

5.1.1.2.Siège Social (article 3 des statuts) 
 
Le siège social est fixé au 11, rue Louis Courtois de Viçose 31100 Toulouse: 
 
 

5.1.2. Lieu et numéro d’enregistrement de l’émetteur 
 
La Société est enregistrée au greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse sous le numéro RCS 479 154 163. 
 
 

5.1.3. Date de constitution et durée de vie de la Société 
 

5.1.3.1.Date de constitution 
La Société a été constituée le 9 novembre 2004 sous la forme de SARL, puis transformée en société par actions 
simplifiée en date du 30 juin 2008. Par décision en date du 16 décembre 2009, la société est transformée en société 
anonyme de droit français régie par les lois et les règlements en vigueur et par les statuts. 
 

5.1.3.2.Durée de vie (article 4 des statuts) 
 
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années (99 ans) à compter de son immatriculation au Registre 
du commerce et des sociétés, soit jusqu’au 9 novembre 2103, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation. 
 
 

5.1.4. Forme juridique et législation régissant ses activités 
 
La Société est une Société Anonyme à Conseil d’Administration. 
Elle est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et à venir, notamment par le Code de 
Commerce et ses textes modificatifs, ainsi que par ses statuts. 
 
Elle est régie par le droit français. 
 
 

5.1.5. Exercice social (article 35 des statuts)  
 
Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 
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5.1.6. Historique de la Société et du Groupe 
 
Au cours de son développement, le Groupe MERCI+ a connu les éléments marquants suivants : 

 
2003  
En juillet 2003, Gabriel Martin-Pacheco crée la société Pacheco&Co (aujourd’hui appelée menage.fr Lyon), entreprise 
prestataire de services de ménage et repassage à domicile sur la région Ile-de-France. Cette société exploite la 
marque menage.fr, dont la communication repose essentiellement sur une stratégie Internet. Une agence est créée à 
Suresnes (92). 
 
2004 
En novembre 2004 est créée la société GMP, aujourd’hui dénommée MERCI PLUS GROUPE, Holding de tête du 
Groupe. A partir de là est mis en place une politique de développement de créations de filiales par zones 
géographiques. 
 
2005 
Des procédures qualité pour le recrutement et la gestion des salariés sont mises en place. Une nouvelle agence 
menage.fr s’implante alors à Lyon. 
 
2006 
Le Groupe lance une seconde marque, MERCI+, proposant une offre de Ménage & Repassage en Ile-de-France. 
MERCI+ se positionne comme une marque de proximité, et une agence est créée à Paris.  
Le Groupe MERCI+ souhaite développer le concept de franchise. 3 agences franchisées « pilotes » ouvrent ainsi au 
Mans, au Havre et à Saint-Nazaire.  
 
2007 
La marque MERCI+ se déploie en national, avec la création d’agences de proximité. La stratégie de communication 
repose aussi bien sur l’Internet que sur des actions locales (tractage, bouche à oreille).  
9 agences MERCI+ sont ainsi implantées dans les plus grosses agglomérations de Province (Lyon, Strasbourg, 
Rennes, Metz, Toulouse, Lille, Marseille, Nantes, Nice).  
 
Un service de garde d’enfants de plus de 3 ans vient compléter l’offre MERCI+, qui se positionne alors comme un 
multi spécialiste dans les services à la vie quotidienne et à la famille.  
 
L’année 2007 voit d’ailleurs la consécration du Groupe lors du 1er salon des Services à la 
Personne (29/11/07 - 01/12/07) : MERCI+ reçoit le Prix de « L’Entreprise de l’année » 
remis par l’AFPA (Association pour la Formation Professionnelle des Adultes). Il 
récompense MERCI+ pour sa stratégie de développement réussie associée à une 
politique ambitieuse de formation de ses salariés. 
 
2008 
Le développement du réseau MERCI+ s’accélère au travers la couverture de villes secondaires depuis les agences 
installées dans les plus grosses agglomérations.  
 
Le siège du Groupe, anciennement situé à La Courneuve en Ile-de-France, est transféré à Toulouse. Le Groupe 
entreprend alors une structuration de ses équipes supports. Un CFO et une Responsable Marketing sont recrutés. Les 
procédures et process se voient renforcés et améliorés, dans un souci de meilleure réactivité et efficacité.  
 
2009 
MERCI+ lance une offre de Jardinage, afin de compléter son panel de services à domicile. Une offre destinée aux 
professionnels, sous la marque MERCI+ PRO, est également mise en place afin de fournir des prestations d’entretien 
de locaux professionnels aux petites et moyennes structures. 
L’offre de Ménage & Repassage est revue et intègre des niveaux de prestations, dans un objectif de segmentation de 
clientèle.  
 
Un organisme de formation interne est crée, SAP Formation, dans le but d’offrir en interne un panel de formations 
adaptées aux besoins. 
 
En septembre 2009 MERCI+ obtient la certification SGS Qualicert « Services à la Personne » V4, le 
plus haut niveau de certification qualité du secteur. MERCI+ devient ainsi la 1ère entreprise du secteur à 
obtenir ce niveau de certification pour les activités de Ménage & Repassage, Garde d’enfants (+ de 3 
ans) et Jardinage1. 

                                                 
1 Caractéristiques et liste des agences certifiées disponibles sur demande auprès de SGS-ICS : 191 avenue Aristide Briand, 94237 
Cachan Cedex – www.qualicert.fr. 
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MERCI+ signe un accord commercial national avec Viavita, la plateforme de Services à la Personne du Groupe Crédit 
Agricole, afin d’y référencer ses services. MERCI+ effectue ainsi des prestations d'entretien de la maison, garde 
d'enfants ou jardinage à la demande de Viavita pour le compte de ses clients. Ce contrat, valable 1 an, se renouvelle 
par tacite reconduction.  
Ce partenariat venant d'être mis en place, il n'a pas encore généré de chiffre d'affaires. Une rétrocession de 4% du 
chiffre d’affaires hors taxes sera reversée par MERCI+ à Viavita. 
 
Le développement en franchise est redéployé, et 7 nouvelles agences ouvrent leur porte, portant le nombre d’agences 
franchisées à 10.  
Un nouveau système de partenariat est également lancé au printemps 2009 : la gérance. 7 nouvelles agences 
viennent alors renforcer le maillage du territoire courant 2009, et 4 agences rejoignent le réseau en janvier 2010. 
 
Début 2010, le Groupe MERCI+ compte 48 agences sur toute la France. 
 
 

5.2. Investissements 
 

5.2.1. Principaux investissements réalisés durant la période couverte 
 
Les investissements réalisés sont limités aux actifs opérationnels nécessaires à la Société (serveurs, ordinateurs, 
matériels de bureau). Aucun investissement significatif n’est nécessaire à court terme dans le cadre du 
développement de la Société. 
 
Le tableau ci-dessous indique les investissements réalisés par le Groupe sur les exercices consolidés 2007, 2008 et 
sur les comptes intermédiaires consolidés 2009 :  
 

En milliers d'euros
31/12/2006 
Comptes 

sociaux 12 mois

31/12/2007 
Comptes 

sociaux 12 mois

31/12/2008 
Comptes 

sociaux 12 mois

30/06/2009 
Comptes 

intermédiaires 
sociaux 6 

mois*

31/12/2007
Comptes 

consolidés 
12 mois

31/12/2008
Comptes 
conslidés 
12 mois

31/12/2007
Comptes 

consolidés pro 
forma 12 mois

31/12/2008
Comptes 

consolidés pro 
forma 12 mois

30/06/2009
Comptes 

consolidés 
intermédiaires 6 

mois*

Investissements 
incorporels - 20 85 - 114 32 114 32 -

Investissements 
corporels 3 10 13 1 37 71 37 71 9

Investissement 
financiers - 1 17 53 45 23 45 23 36

TOTAL 3 31 115 54 196 126 196 126 45
* y compris participations et titres immobilisés   
 

5.2.2. Principaux investissements en cours 
 
Le Groupe ne prévoit pas, pour le moment de réaliser d’investissements significatifs pour lesquels un engagement 
aurait été pris. 
 

5.2.3. Politique d’investissements futurs 
 
Le Groupe n’a pas vocation, pour le moment, à réaliser des investissements significatifs au cours des années à venir 
et pour lesquels les organes de direction de la Société auraient pris des engagements fermes 
 
En termes de croissance externe, le Groupe n’a pas identifié de cible particulière, ni pris d’engagement ferme 
nécessitant de prévoir une enveloppe définie d’investissement.  
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6. APERCU DES ACTIVITES 

 
6.1. Présentation de la Société et de ses activités 

 
6.1.1. Présentation générale du Groupe MERCI+ 

 
Le Groupe MERCI+ se positionne comme un multi spécialiste du Ménage & Repassage et de la Garde d’enfants au 
domicile des particuliers. 
Il est présent sur tout le territoire via un réseau de 48 agences.  
 
Au 30 septembre 2009, le Groupe comptabilise 2013 salariés (469 Equivalent Temps Plein), pour environ 6000 clients 
réguliers. 
 
Le Chiffre d’affaires est en constante progression. Il est passé d’un montant de 0,9 millions d’euros en 2004 à 6 
millions d’euros en 2006, pour atteindre 11,7 millions d’euros en 2008. Les données estimées du Groupe pour 2009 
montrent un niveau de chiffre d’affaires de l’ordre de 13,1 M€, soit une croissance de près de 13% par rapport à 
l’année précédente. 
 
Le Groupe a toujours été bénéficiaire depuis sa création en juillet 2003. 
 
Des accords commerciaux nationaux existent avec des enseignes nationales partenaires (Genius La Poste, Fourmi 
Verte). Ils garantissent le référencement privilégié des services et facilitent ainsi la mise en relation avec de potentiels 
clients.  
Un accord commercial a également été signé récemment en 2009 avec Viavita, la plateforme de Services à la 
Personne du Groupe Crédit Agricole (Crédit Agricole-LCL). 
MERCI+ effectue ainsi des prestations à la demande de Viavita pour le compte de ses clients, et reverse à Viavita une 
rétrocession de 4% du CA HT. Le contrat est valable 1 an et se renouvelle par tacite reconduction. Ce partenariat 
venant d’être mis en place, il n’a pas encore généré de chiffre d’affaires. 
 
Le Groupe MERCI+ est reconnu pour son savoir faire mais aussi pour la qualité de ses intervenants, recrutés selon 
des méthodes rigoureuses et formés continuellement lors de leur parcours professionnels dans le groupe. 
C’est ainsi que lors du 1er salon des Services à la Personne en 2007, MERCI+ a reçu le Prix de « L’Entreprise de 
l’année » remis par l’AFPA (Association pour la Formation Professionnelle des Adultes). Il récompense MERCI+ pour 
sa stratégie de développement réussie associée à une politique ambitieuse de formation de ses salariés. 
 
Par ailleurs, le Groupe MERCI+, via l’implication et les mandats de son Président Fondateur Gabriel Martin-Pacheco, 
est Administrateur et membre du Bureau de la Fédération du Service aux Particuliers (FESP) et Administrateur d’A+, 
enseigne de diffusion de la qualité sur le secteur. 
 
Un groupe multimarques  
Le Groupe MERCI+ a pour vocation de faciliter le quotidien de ses clients, qui recouvrent des profils divers : couples 
actifs, jeunes cadres, parents d’enfants scolarisés, seniors non dépendants. Chaque client a des besoins spécifiques, 
auxquels le Groupe s’efforce de répondre par des services adaptés.  
 
Il regroupe ainsi 3 marques : 
 

menage.fr 
menage.fr est la marque historique du Groupe, créée en 2003. A l’image de son nom, simple et évident, elle 
propose exclusivement des services de Ménage & Repassage, avec un positionnement Internet.  
Initialement développée en Ile-de-France, la marque s’est ensuite développée sur Lyon, puis, en 2009, sur les 
plus grandes agglomérations françaises. 
Le réseau menage.fr compte actuellement 2 agences, à Paris et Lyon, qui couvrent une vingtaine 
d’agglomérations, via un système de gestion à distance. 
La cible de clientèle est orientée vers les CSP+, actifs urbains, 30-45 ans, internautes. 
 
MERCI+ 
MERCI+ est la marque phare du Groupe, et, à l’inverse de menage.fr, elle se positionne comme un 
multiservice de proximité. L’offre couvre en effet les activités de Ménage & Repassage, de Garde d’enfants et 
de Jardinage, et le développement repose sur un réseau d’agences de proximité, maillant le territoire national. 
La communication, au-delà d’une dimension Internet, repose donc également fortement sur des actions 
locales, jouant sur l’effet important du bouche à oreilles.  
Afin d’étendre son maillage territorial, MERCI+ est par ailleurs à la tête d’un réseau de franchise, et a 
récemment lancé un système de partenariat en gérance.  
Le réseau MERCI+ compte actuellement 48 agences sur toute la France. 
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La cible de clientèle revêt un caractère relativement large : CSP+, actifs urbains ou jeunes retraités, 30-70 
ans. 
 
Clémentine  
Lancée début 2009, Clémentine propose uniquement des services de Ménage & Repassage. Elle compte 
aujourd’hui une agence en Ile-de-France. A ce jour, le projet de développement de cette marque a été mis en 
sommeil, le Groupe focalisant son développement sur ses deux marques établies menage.fr et MERCI+. 

 
Un développement diversifié 
Le Groupe MERCI+ a adopté des modes de développement différents, afin de développer son maillage territorial.  
Les marques menage.fr et Clémentine ont un développement uniquement en propre. 
La marque MERCI+ combine 3 modes de développement : en propre, en franchise et en gérance. 
 

La franchise  
Une franchise lie deux personnes indépendantes : le franchiseur, tête de réseau propriétaire et détenteur 
des droits de la marque et de l’enseigne ; et le franchisé, société juridiquement indépendante à qui le 
franchiseur transmet son savoir-faire et fournit une assistance, moyennant le versement d’une redevance. 
 
A la suite du contrat définissant les termes de la relation, le franchisé MERCI+ obtient ainsi le droit : 
- de gérer un centre sous l’enseigne MERCI+, en exploitant le concept et l’offre MERCI+ ; 
- d’utiliser les méthodes et le savoir faire de MERCI+, ainsi que les améliorations successives qu’il pourra y 
apporter ;  
- d’utiliser la marque MERCI+ à titre d’enseigne et les signes de ralliement de la clientèle ; 
- de bénéficier de l’assistance commerciale et technique de MERCI+. 
 
Environ 1% du chiffre d’affaires du groupe est généré par la franchise au titre du premier semestre 2009. 
A titre de redevance initiale forfaitaire, le franchisé MERCI+ s’acquitte d’un montant de 22.000 € hors taxes, 
couvrant l’acquisition du savoir-faire, la mise à disposition du Manuel Opératoire MERCI+, et la formation 
initiale prodiguée au franchisé.  
Le franchisé est d’autre part redevable d’une redevance d’exploitation de 5 % du chiffre d'affaires total hors 
taxes, au titre de l’animation du réseau, de l’utilisation de la plateforme téléphonique de réception et de 
gestion d'appels de prospects, et de l’utilisation de l’interface de gestion clientèle. S’ajoute une redevance de 
2 % du chiffre d'affaires hors taxes au titre de l’effort de communication nationale. 
 
MERCI+ compte actuellement 10 agences franchisées.  

 
La gérance 
La gérance est un système de partenariat dans lequel la société créée est détenue majoritairement (40 à 
60%) par le Groupe de tête, le gérant de la société détenant la part restante. Le gérant gère cette société et 
il est rémunéré par dividende. 
 
Le système de gérance MERCI+ repose ainsi sur la création d’un centre MERCI+ détenu à 60% par le 
Groupe MERCI+, les 40% restant appartenant au gérant.  
Le gérant MERCI+ travaille au bon développement de l’activité sur sa zone (prospection commerciale, 
recrutement et management des salariés de la société, gestion clientèle). Il bénéficie pour cela du savoir 
faire de MERCI+, de son concept d’offre, et d’un soutien métier, logistique et administratif.  
 
Le gérant s’acquitte auprès du Groupe d’un montant de 7.000 € hors taxes en guise d’apport. Cet apport 
finance le capital de la société et une partie des frais de création de cette dernière, la formation initiale, et le 
kit de lancement de l’activité (supports de communication, accès aux logiciels…).  
 
MERCI+ compte actuellement 11 agences en gérance. 
Les premiers lancements ayant eu lieu en août 2009, la gérance n’a pas généré de chiffre d’affaires au 
premier semestre 2009. 

 
Le développement du réseau MERCI+ en franchise ou en gérance permet ainsi au Groupe de développer et de 
valoriser la marque MERCI+ sur un territoire étendu et conséquent, tout en maîtrisant le développement du concept.  
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6.1.2. Services proposés par le Groupe MERCI+ 
 
Préambule 
Le Groupe MERCI+ intervient uniquement en mode prestataire. Il est donc l’employeur du salarié intervenant au 
domicile du client bénéficiaire, aucune responsabilité liée au contrat de travail n’incombant au client (cf. Chapitre 
6.2.2.1 de la première partie du présent Prospectus). 
 
Le Groupe MERCI+ dispose également des agréments nécessaires à son activité : 

- L’agrément simple, de portée national, est facultatif. Mais si l’entreprise ne dispose pas de cet agrément, 
ses clients et l’entreprise elle-même ne peuvent pas bénéficier des avantages fiscaux et sociaux liés aux 
Services à la Personne. 

- L’agrément qualité, de portée départementale, est obligatoire pour les services aux publics fragiles (jeunes 
enfants, personnes âgées, handicapées…). Il est subordonné au respect d’un cahier des charges (cf. 
Chapitre 4.2.2 de la première partie du Présent Prospectus). 

 
Incitations en faveur des entreprises prestataires de Services à la Personne 
• Avantages fiscaux 
Les prestations de Services à la Personne donnent droit à un taux réduit de TVA à 5,5%. Pour en bénéficier, 
l’entreprise doit effectuer l’ensemble de ces prestations à domicile de personnes physiques situées en France. De 
plus, les prestations doivent constituer exclusivement en des tâches à caractère familial ou ménager répondant aux 
besoins courant des personnes. 
• Avantages sociaux 
La loi du 26 juillet 2005 prévoit que les prestataires de Services à la Personne agréés sont exonérés de cotisations 
patronales d’assurances sociales (maladie-maternité, vieillesse), d’accidents du travail et d’allocations familiales, dans 
la limite d’un plafond d’une rémunération correspondant à un SMIC. 
Seuls sont concernés les salariés qui interviennent au domicile des personnes, le personnel administratif et le 
personnel encadrant de l’entreprise prestataire. 
 
 Incitations en faveur du particulier 
• Avantages fiscaux 
Les particuliers qui ont recours à des prestations de services d’aide à la personne à domicile visés à l’article L.129-1 
du Code du travail, fournies par une association ou une entreprise prestataire, bénéficient d’une aide fiscale (article 
199 sexdecies du Code général des impôts (CGI)) ainsi que d’un allègement des cotisations et contributions sociales. 
Est concernée par l’aide fiscale toute personne domiciliée en France et qui a supporté dans l’année des dépenses au 
titre de la rémunération d’un salarié employé dans le cadre des Services à la Personne tels que définis à l’article D. 
129-35 du Code du travail.  
 
L’aide allouée aux particuliers prend la forme d’un crédit d’impôt ou d’une réduction d’impôt de 50% des sommes 
dépensées, dans la limite, sous réserve de modifications législatives, de 12 000 € annuel par foyer fiscal. Ce plafond 
est majoré de 1500 € par enfant à charge ou ascendant de plus de 65 ans, dans la limite totale de 15 000 €. Pour les 
prestations de jardinage, le plafond de remboursement est limité à 3000 € par an et par foyer fiscal. 
 
Au sujet du crédit d’impôt : 
Seuls les contribuables exerçant une activité professionnelle et les demandeurs d'emploi sous certaines conditions 
peuvent en bénéficier. Il bénéficie intégralement aux contribuables, même s’ils ne sont pas imposables ou si le 
montant de leur impôt est inférieur au crédit d’impôt. En effet, si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est 
restitué au contribuable. Seules les dépenses supportées à la résidence du contribuable sont éligibles au crédit 
d’impôt. 
 
Au sujet de la réduction d’impôt :  
La réduction d'impôt s'entend par foyer fiscal. Elle concerne les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu, non 
éligibles au crédit d'impôt, ou les personnes qui supportent des dépenses pour des prestations rendues au domicile 
de leurs ascendants. 
 
 
Services proposés 
Le Groupe MERCI+ propose principalement des services de Ménage & Repassage et de Garde d’enfants au domicile 
des particuliers. Il propose également des services de Jardinage, ainsi qu’une offre destinée aux professionnels. 
 
Ménage & Repassage :  
Il s’agit d’une prestation d’aide ménagère à domicile personnalisée. L’intervenant intervient au domicile du client 
chaque semaine. Véritable professionnel, il assure avec soin l’entretien du logement et/ou le repassage du linge, 
selon les attentes du client.  

Afin de permettre une meilleure adaptation aux besoins de ses clients, le Groupe MERCI a instauré des niveaux de 
prestation. Ils correspondent principalement : 
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- au degré de difficulté et de technicité des tâches à effectuer,  
- au niveau de rapidité, d’efficacité et d’autonomie des intervenants,  
- au standing du domicile. 

Le Groupe MERCI+ propose ainsi 3 niveaux : 
 
- Niveau 1 
L’intervenant effectue des tâches courantes établies selon un programme d’entretien standard. Ce programme 
regroupe des tâches concernant aussi bien l’entretien de la maison dans son ensemble (poussières, sols…), que 
l’entretien des pièces spécifiques principales (cuisine, salon/salle à manger, chambres, toilettes/salle de bain), ainsi 
que le repassage. 
L’intervenant est qualifié, compétent et applique les consignes du client, laissées au moyen du carnet de liaison mis à 
disposition par le Groupe. 
Cette offre s’adresse à une clientèle souhaitant un entretien régulier et méthodique de son domicile, afin de se 
décharger des tâches prenant le plus de temps. 
 
- Niveau 2  
L’intervenant prend en charge l'ensemble des tâches ménagères courantes, conformément au programme d’entretien 
standard établi. 
A la différence du niveau Standard, son niveau de rapidité et d'efficacité, allié son sens de l'organisation, lui 
permettent d'accomplir un plus grand nombre et une plus grande variété de tâches. Il est par ailleurs plus autonome et 
sait prendre des initiatives, au-delà des indications données par le client.  
Cette offre s’adresse à une clientèle désireuse d’un entretien plus approfondi de son domicile, afin de se décharger 
d’un maximum de l’ensemble des tâches ménagères. Elle est également adaptée aux domiciles dits de « standing ». 
 
- Niveau 3 
Au-delà de la prise en charge de l’ensemble des tâches standard se rapportant à l’entretien de la maison et du linge, 
l’intervenant est capable d’effectuer des tâches spécifiques, de par son très bon niveau d’expertise et de technicité. 
Ces tâches sont par exemple : l’entretien de l’argenterie et des matériaux nobles et fragiles, le cirage des sols et des 
meubles, le lavage du linge délicat.  
Sa très grande rapidité d'exécution et son sens de l’organisation permettent son entière autonomie. En charge aussi 
bien du choix des produits que de leur réapprovisionnement, ou du rangement des placards, l’intervenant répond à 
l’ensemble des besoins du client et s’adapte à ses exigences.  
Cette offre vise ainsi à combler la clientèle la plus exigeante, celle dont les critères de satisfaction sont les plus élevés, 
et qui souhaite déléguer complètement l’entretien de sa maison et de son ligne. Elle est aussi adaptée aux domiciles 
dits de « grand standing ». 
 
Ces niveaux correspondent ainsi à une montée en gamme des prestations de Ménage & Repassage proposées, et 
induisent une segmentation clientèle.  
 
Cette activité représente aujourd’hui 92% du chiffre d’affaires consolidé pro forma 2008 du Groupe. 

 
Garde d’enfants :  
La marque MERCI+ dispose d’un service spécialisé en Garde d’enfants à domicile adapté aux différents besoins des 
familles. 

- La garde périscolaire : l’intervenant assure la prise en charge régulière des enfants de la sortie de l’école et/ou 
crèche jusqu’au retour des parents. Il assure l’accompagnement des trajets (école - domicile, activités 
extrascolaires…), les gestes de la vie quotidienne (siestes, goûters et/ou repas, changes, bain, promenades…), 
les activités ludiques et d’éveil, et l’aide aux devoirs.  

- La garde journée : l’intervenant prend en charge la garde régulière des enfants un ou plusieurs jours de la 
semaine (le mercredi par exemple ou pendant les vacances scolaires). Il assure les gestes de la vie quotidienne 
(siestes, goûters et/ou repas, changes, bain, promenades…), ainsi que les activités ludiques et d’éveil. Il peut 
accompagner les enfants à leurs activités extrascolaires. 

- La garde à temps complet : l’intervenant assure la prise en charge en journée complète (ou quasi complète) des 
enfants au domicile des parents. Il s'occupe principalement des différents repas, des changes et de l’habillement, 
des siestes, du bain. Il assure de plus les différentes activités d'éveil et de jeux, et les promenades. Il a également 
en charge le rangement et le nettoyage des jouets, des vêtements et du matériel de puériculture, afin de veiller à 
une parfaite et totale hygiène de l’environnement des enfants.  

Un système de garde partagée à 2 familles peut être envisagé : l’intervenant garde les enfants au domicile de la 
1ère famille une semaine et la semaine suivante, au domicile de la 2ème famille la semaine suivante.  
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Chaque enfant étant différent, MERCI+ apporte un soin particulier à prendre le temps de bien comprendre ses besoins 
pour y répondre au mieux, dans le respect des valeurs des parents.  

Les intervenants sont formés aux premiers secours, afin de veiller à la sécurité des enfants. Ils assurent également 
l’épanouissement des enfants au travers d’activités ludiques et d’éveil. Ils adaptent leur organisation aux besoins et au 
rythme des enfants. 

Cette activité représente aujourd’hui 7% du chiffre d’affaires consolidé pro forma 2008 du Groupe. 
 
Jardinage :  
La marque MERCI+ propose aux particuliers des services de petits travaux de jardinage.  
Les intervenants prennent en charge les travaux d’entretien courant de jardin : tonte, taille, débroussaillage, 
désherbage, entretien de massifs, plantations… Ils interviennent aussi souvent que souhaité selon les besoins et les 
nécessités d’entretien du jardin. 
Qualifiés et expérimentés, ils interviennent avec du matériel professionnel et conforme aux normes de sécurité en 
vigueur.  
Cette activité représente aujourd’hui moins de 1% du chiffre d’affaires du Groupe. 
 
Professionnel : 
Le Groupe MERCI+, sous la marque MERCI+ PRO, propose des services standards d’entretien de locaux 
professionnels (nettoyage des sols, dépoussiérage, vidage de poubelles...). Ces services s’adressent plus 
particulièrement aux structures de taille réduite et/ou moyenne (bureaux, commerces, professions libérales, PME …).  
Cette activité représente aujourd’hui moins de 1% du chiffre d’affaires du Groupe. 
 
 
Les conditions tarifaires  
- Aucun droit d’entrée ou frais d’inscription n’est demandé pour les prestations de Ménage & Repassage et de 

Jardinage. Pour la garde d’enfant, le client s’acquitte de frais d’inscription annuel s’étalant de 99 à 149 € selon la 
zone géographique des prestations. 

 
- Les tarifs horaires pour le Ménage & Repassage s’échelonnent de 14,50 à 26 euros TTC selon la zone 

géographique, le nombre d’heures et le niveau de prestation du client. Le tarif horaire moyen facturé est de 21 
euros TTC. 

 
- Les tarifs horaires pour la Garde d’enfants s’échelonnent de 14,50 euros à 21 euros TTC selon la zone 

géographique et le nombre d’heures du client. Le tarif horaire moyen facturé est de 18,50 euros TTC. 
 
- Le tarif horaire pour le Jardinage est un tarif unique de 26 euros TTC. S’ajoute un forfait matériel de 12,50 euros 

TTC par prestation.  
 
- Les tarifs horaires pour le Professionnel s’échelonnent de 14,50 euros à 20 euros TTC selon la zone 

géographique et le nombre d’heures du client. Le tarif horaire moyen facturé est de 19 euros TTC. 
 
- Des frais annexes sont à considérer dans les cas suivants : 
 
   Tarif TTC avant avantages fiscaux 

Majoration Transport  
(en fonction du lieu de réalisation de la prestation) Supplément de 1€ / heure 

Paiement des prestations par CESU 5€ / envoi 
Spécifiques à l'activité de garde d'enfants 
Majoration Agrément Qualité  Supplément de 1€ / heure 
Majoration Garde de 3 enfants et plus Supplément de 2€ / heure 
 
La quasi-totalité du chiffre d’affaires est récurrent, les prestations ayant généralement lieu de manière régulière, et 
n’est soumis à aucune saisonnalité particulière. 
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6.1.3. Fonctionnement opérationnel des offres de prestations 
 
Le Groupe MERCI+ prend un soin tout particulier à répondre aux demandes de ses clients à toutes les étapes de son 
cycle de vie. 
 
Communication des offres 
3 grands canaux de communication sont à l’origine du flux de prospects : 
- le référencement Internet, aussi bien le référencement naturel que le référencement commercial (liens sponsorisés 
Google, Yahoo, Pages Jaunes…). Ce canal apporte 55% des nouveaux clients. 
- les actions de communication locales : tractage, actions media, opérations événementielles… Ce canal apporte 25% 
des nouveaux clients. 
- le bouche à oreille, élément essentiel, et signe de la confiance des clients. Ce canal apporte 20% des nouveaux 
clients. 
 
Prise de Contact 
La prise de contact s’effectue via  
- un numéro d’appel gratuit. Le prospect est alors accueilli par un télé conseiller. 
- la réalisation d’un devis gratuit sur l’un des sites Internet du Groupe. Le prospect est alors rappelé dans les 

meilleurs délais par un télé conseiller. 
Le télé conseiller explique alors au prospect les modalités et le fonctionnement des services proposés. Une première 
estimation des besoins est effectuée, et un devis complet personnalisé est communiqué au prospect. Le devis est 
calculé en fonction du service souhaité, de la zone géographique, du nombre d’heures estimées et de la fréquence 
des interventions.  
Un RDV gratuit est ensuite proposé afin de mieux évaluer le besoin. 
 
Visite d’évaluation du besoin à domicile 
Le responsable de l’agence de la zone concernée se rend au domicile du prospect. Il écoute et qualifie avec le 
prospect ses besoins, qu’il consigne sur une fiche d’évaluation du besoin.  
Pour le Ménage & Repassage, le tour de chaque pièce du domicile est effectué afin d’évaluer au plus juste les tâches 
souhaitées, et leur fréquence. 
Pour la Garde d’enfants, l’accent est porté sur la bonne compréhension du profil des enfants, de leurs activités 
préférées, et bien évidemment des attentes des parents. 
Le but : comprendre au mieux les besoins du client et sélectionner l'intervenant dont les compétences et les 
contraintes seront en adéquation avec ses besoins. 
Les dates et heures d’intervention souhaitées par le prospect sont également confirmées lors de ce RDV. 
 
Planification des interventions 
Après signature et réception du contrat matérialisant l’accord, un intervenant est sélectionné, selon les besoins et 
critères du client. 
Pour la Garde d’enfants, un recrutement spécifique est généralement mis en œuvre afin de présenter la personne la 
plus adaptée aux besoins du client. Un premier RDV de présentation est alors organisé. 
Les interventions sont ensuite planifiées, et l'identité de l’intervenant ainsi que la date et l'heure de la première 
intervention sont communiqués au client. Le client ainsi que son intervenant reçoivent une fiche mission, consignant 
l’évaluation des besoins faite au domicile et les remarques et exigences spécifiques du client. L’intervenant est ainsi 
rapidement opérationnel et a été informé des spécificités de sa mission.  
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Déroulement des interventions 
Muni de sa fiche mission, l’intervenant se présente directement au domicile du client au jour et à l’heure prévus pour 
sa première intervention. Il assure les prestations conformément à la demande du client, et en respectant les 
consignes données et la vie privée du client.  
Un carnet de liaison est remis au client afin de faciliter la communication entre le client et l’intervenant.  
Les interventions sont assurées du lundi au samedi de 8h à 20h. Sous autorisation du groupe MERCI+, elles peuvent 
se dérouler les jours fériés et/ou le dimanche avec une majoration de 100%. Le minimum d’intervention est de 2 
heures consécutives, sauf pour les zones où s’applique la majoration transport, où le minimum d’intervention est de 3 
heures consécutives.  
 
Suivi des prestations 
Un système de suivi des prestations et de contrôle qualité a été mis en afin de veiller à la pleine satisfaction du client, 
mais aussi des intervenants :  
- Suite à la 1ère intervention, un point est fait avec le client et l'intervenant afin de s’assurer de la qualité du travail 

effectué et d'apporter d'éventuelles améliorations. 
- Tous les 3 mois, un suivi régulier est opéré afin de vérifier la bonne continuité des prestations, et de maintenir la 

relation de confiance.  
- Tous les ans, une enquête de satisfaction est menée. 
Par ailleurs, une équipe de responsables clientèle est en permanence à l’écoute du client. Le système d’information 
mis en place par le Groupe MERCI+ retrace toute la relation commerciale et son évolution, garantissant ainsi une 
réponse et un délai de traitement optimal. 
 
Facturation et modalités de paiement 
Seules les heures effectuées au domicile du client sont facturées. Elles sont enregistrées grâce à un système de 
télégestion : l’intervenant compose, à son arrivée et à son départ du domicile, un numéro gratuit depuis le téléphone 
fixe du client, ce qui permet l’enregistrement de l’heure d’arrivée et de l’heure de départ. 
 
La facture envoyée mensuellement reprend donc les prestations réalisées et enregistrées pendant le mois passé.  
Le paiement des prestations s’effectue par prélèvement bancaire. Le paiement par Chèque Emploi Service Universel 
(CESU) pré financé est également accepté, moyennant une participation forfaitaire aux coûts de traitement. 
 
Conformément à la législation en vigueur, le Groupe MERCI+ s’engage à faire parvenir chaque année au client une 
attestation fiscale lui permettant de bénéficier des avantages fiscaux en vigueur. 
 

6.1.3.1. Un critère différenciant : les salariés 
 
L’activité du Groupe est centrée autour de prestations de services à domicile. La qualité des intervenants qui réalisent 
les prestations chez les clients est donc primordiale, car de celle-ci dépend la satisfaction et la fidélité des clients. Les 
salariés du Groupe reflètent en effet l’image de l’entreprise et en sont les premiers « ambassadeurs ». 
 

6.1.3.2. Recrutement des intervenants 
 
Le Groupe MERCI+ accorde une importance toute particulière au recrutement de ses salariés intervenants. Le 
processus de recrutement se dessine ainsi en 4 grandes étapes : le sourcing, la sélection, les tests, la formation initiale. 
 
Le sourcing 
L’étape de sourcing à pour but d’attirer un maximum de candidat.  
Différents canaux sont utilisés pour la diffusion des offres d’emploi : les Pôles Emplois ; les annonces dans les journaux 
locaux et sur divers sites web (spécialisés pour la Garde d’enfants par exemple) ; les partenariats avec les associations 
et collectivités locales.  
Les sites Internet du Groupe sont également des canaux importants de réception de candidatures (environ 33 % des 
candidats).  
Les candidats sont ensuite invités dans les locaux des agences afin de participer à des sessions de recrutement. 
 
La pré-sélection 
Une session de recrutement débute avec la présentation de la société et des métiers proposés. Les candidats 
présents remplissent ensuite une fiche de candidature détaillée, avant de répondre à des questions individuelles lors 
d’un entretien individuel.  
Les 4 critères déterminants de cette étape sont : 
- savoir lire et écrire le français. 
- justifier au minimum de 6 mois d’expériences vérifiables et significatives dans le métier visé. 
- être mobile,  
- être disponible et souhaiter s’investir à long terme. 
Cette étape a pour but de valider les pré requis nécessaires à l’accomplissement des missions proposées. 
 
Les tests 
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Les candidats retenus passent ensuite une série de tests, ainsi que des entretiens de personnalité. Le Groupe 
MERCI+ a en effet conçu une méthode efficace et rigoureuse, afin de valider l’ensemble des critères nécessaires aux 
missions à pourvoir. 
Les tests pratiques et techniques ont pour but, dans le cadre de mises en situation, de vérifier les compétences, mais 
aussi le savoir être des candidats. Le savoir être est en effet un critère important, les qualités personnelles et 
relationnelles des intervenants étant essentielles dans les métiers du secteur. Pour l’activité de Garde d’enfants, le 
candidat devra, en plus des tests, effectuer des mises en situation avec des enfants. 
Les entretiens de personnalité permettent eux, plus précisément, de valider le parcours professionnel du candidat, 
ainsi que sa stabilité et sa motivation. 
Le Groupe MERCI+ a ainsi élaboré des guides d’entretien formalisant les diverses étapes des entretiens et 
permettant ainsi de bien valider l’ensemble des critères à prendre en compte. 
A l’issue de cette étape, 5 à 10% des candidats sont retenus.  
 
La formation initiale 
Une fois recruté, les intervenants reçoivent une formation initiale aux métiers et aux valeurs de la société.  
Cette formation initiale met l’accent sur la présentation détaillée de la société et de son fonctionnement, ainsi que sur 
les spécificités des postes pour lesquels l’intervenant a été recruté. La relation client et la relation avec l’entreprise 
sont également des thèmes importants, et approfondis lors de cette formation initiale, via des exercices techniques et 
des simulations. 
Le Groupe MERCI+ a conçu des guides intervenant selon les activités qui servent de support à ces formations 
initiales. Ces guides sont ensuite remis aux intervenants. 
 
Le Groupe MERCI+ est signataire de la Charte de la Diversité. Dans une volonté réelle de non-discrimination, il 
emploie en effet des hommes et des femmes en fonction de critères précis (compétences, expérience, motivation…), 
à l'exclusion de tout autre critère. Cette diversité est par ailleurs une source de richesse pour l'entreprise et ses 
clients. 
 

6.1.3.3. Evolution professionnelle et formation 
 
Le Groupe MERCI+ apporte un soin particulier à la gestion de son personnel salarié intervenant. 
 
Il veille avant tout à garantir la stabilité de ses intervenants. C’est pourquoi le Groupe embauche ses salariés en CDI 
et assure un suivi régulier, afin de prendre en compte leurs demandes, attentes, et contraintes.  
 
Chaque intervenant a un manager dédié, qui est son interlocuteur privilégié, et assure le suivi de son évolution dans la 
société.  
Il veille tout d’abord à optimiser son planning, et à lui proposer le nombre d’heures souhaitées, correspondant aux 
disponibilités communiquées.  
Il évalue ensuite le travail effectué, et assure ainsi la reconnaissance de l’intervenant au sein du Groupe. Cette 
évaluation est faite au travers d’entretiens de suivi réguliers :  
- des entretiens post 5 semaines à l’embauche,  
- des entretiens de contrôle,  
- des entretiens annuels. Les entretiens individuels annuels, réalisés en fin d’année, sont l’occasion de faire un 

point complet sur l’année écoulée (sur le travail, sur la place de l’intervenant au sein de la structure). Ils 
permettent également de fixer des objectifs d’amélioration et de déterminer les besoins en formation. 

 
Le Groupe œuvre aussi à proposer à ses salariés des évolutions professionnelles et salariales, dans le cadre d’une 
mise en place de véritables parcours professionnels. 
La mise en place de 3 niveaux de prestations en Ménage & Repassage a ainsi permis de proposer des niveaux de 
rémunération différents, permettant d’évoluer au sein de ses métiers. 
 
Par ailleurs, au-delà de la formation initiale dispensée à l’embauche, le salarié intervenant aura accès tout au long de 
son parcours dans le Groupe à des formations de perfectionnement sur des thématiques précises. 
L’objectif de ces formations est d’accompagner l’intervenant dans le développement de ses compétences, dans le 
cadre d’une réelle volonté de professionnalisation des salariés. 
 
Les modules de formations proposés sont par exemple : 
- en Ménage & Repassage : entretien du linge, techniques de repassage, entretien des matériaux nobles, hygiène 

et propreté, utilisation des produits et du matériel, gestes et postures, premiers secours. 
- En Garde d’enfants : assurer une sortie d’école ou de crèche, activités de loisirs (éveil et jeux), alimentation de 

l’enfant, accompagnement scolaire, premiers secours (spécialité enfants).  
 
En 2009, 1000 salariés du Groupe auront été formés à des modules de perfectionnement techniques et relationnels. 
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Le Groupe MERCI+ a par ailleurs crée son propre organisme de formation interne, SaP Formation. L’objectif est 
d’offrir en interne aux salariés du Groupe un panel de formations pertinentes et adaptées à chacun des métiers, en 
anticipant également les besoins de formation compte tenu de l’évolution de ces mêmes métiers. 
 
 

6.1.4. Facteurs clé de succès du Groupe MERCI+ 
 

6.1.4.1. Une stratégie multimarques 
 
Le Groupe MERCI+ privilégie une stratégie multimarques, qui lui permet :  
- d’asseoir et d’élargir son offre de services par la complémentarité de ses marques ; 
- de couvrir tous les segments du marché via des positionnements différents (cibles clientèle, tarifs, stratégie de 

communication) ; 
- d’apporter ainsi des réponses adaptées aux désirs des consommateurs en calant le positionnement de chaque 

marque sur des attitudes d'achat différenciées ; 
- d’optimiser les ressources du Groupe (communication, commerciales, ressources humaines…). 

  
Cette stratégie a pour finalité d’augmenter la part de marché du Groupe sur les différents segments d’activité du 
secteur. 
 

6.1.4.2. Un mode d’organisation structuré 
 
Le Groupe MERCI+ repose sur une organisation centralisée qui lui permet une meilleure maîtrise des coûts, et une 
forte réactivité, aussi bien commerciale que dans sa gestion clientèle. 
Cette organisation centralisée repose sur les aspects suivants : 
 
Une plateforme de télé prospection  
Les conseillers commerciaux prennent en charge l’ensemble des demandes de devis et appels de prospects du lundi 
au vendredi de 8h30 à 19h30 et le samedi matin de 9h à 12h30. Spécifiquement formés à la vente des services 
offerts, ils répondent en direct à l’ensemble des questions du prospect et explique les modalités et le fonctionnement 
des services proposés. Une première estimation des besoins est effectuée, ainsi qu’un devis complet personnalisé.  
 
 
Les responsables d’agence  
Des responsables d’agence dédiés, fonctionnant en binôme, assurent la gestion des clients et des salariés de leurs 
zones respectives.  
Le Responsable d’agence Terrain assure les RDV clientèle ainsi que le suivi clientèle terrain nécessaire. Il a 
également en charge le recrutement et la formation initiale des intervenants.  
Le Responsable d’agence Siège assure le suivi général régulier des clients et des intervenants. Il veille à la 
satisfaction des clients, en prenant en compte leurs demandes et leurs interrogations. Il gère également le 
management des salariés intervenants. 
Les responsables d’agence Terrain et Siège travaillent en étroite collaboration.  
 
Le logiciel Customer Relationship Management (CRM)  
Le Groupe MERCI+ est propriétaire d’un logiciel de gestion CRM développé spécifiquement pour le Groupe et 
paramétré selon les impératifs de l’activité et du réseau. Ce logiciel est une solution informatisée aux fonctions larges, 
véritable interface de gestion des clients et des intervenants, qui facilite l’organisation et la planification de l’activité. Il 
permet ainsi de réaliser des gains de productivité importants.  
 
Il est interfacé avec les différents autres logiciels utilisés par le Groupe, et est sans cesse mis à jour et innové, au 
rythme de l’évolution des activités. 
 
Les fonctions supports 
L’ensemble des fonctions supports Comptabilité/Finance, Ressources Humaines, Marketing/Communication sont 
centralisées au siège du Groupe à Toulouse, ce qui permet une homogénéisation des procédures et une réactivité 
forte en phase avec les nécessités de l’activité.  
 

6.1.4.3. La certification 
 

Satisfaire ses clients, mobiliser son personnel, se démarquer de ses concurrents et améliorer ses résultats de façon 
durable : tels sont les principaux enjeux stratégiques d’une démarche de certification Qualité.  
 
Le Groupe MERCI+ a ainsi obtenu le 16 septembre dernier la certification SGS Qualicert « Services à la Personne » 
V4, pour ses activités de Ménage & Repassage, Garde d’enfants (+ de 3 ans) et Jardinage sous la marque MERCI+. Il 
s’agit du plus haut niveau de certification qualité du secteur des Services à la Personne, garantissant ainsi à ses 
clients la qualité, le professionnalisme et la fiabilité de ses services. 
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Présentation de la certification SGS Qualicert 
Le label SGS Qualicert « Services à la Personne » a été élaboré par SGS, leader mondial de la certification, 
conjointement avec les professionnels du secteur, les pouvoirs publics et l’Agence Nationale des Services à la 
Personne (ANSP).  
 
Ce label se base sur le référentiel inscrit dans le cadre de la "Certification de Services" prévue par les articles L115-27 
à L115-33 et R115-1 à R115-3 du code de la consommation. 
Le référentiel présente les caractéristiques certifiées, les moyens mis en œuvre pour répondre à chaque 
caractéristique, ainsi que l’organisation documentaire et les contrôles internes mis en place pour garantir le respect 
des caractéristiques certifiées par l’organisme certificateur. 
 
Le label Qualicert a une durée de 3 ans et il permet une reconduction tacite des agréments Simple et Qualité. 
 
De façon à garantir la parfaite adéquation de la société certifiée avec le label, deux audits de surveillance sont 
effectués pendant la durée d’attribution du certificat. Un audit est également effectué pour le renouvellement de la 
certification (procédure identique à l’audit d’attribution initial). 
 
Critères d’obtention de la certification 
La nouvelle version V4 du référentiel SGS Qualicert « Services à la personne » engage les entreprises à respecter 
pas moins de 63 caractéristiques se rapportant à l’ensemble des services de l’entreprise : Direction, Ressources 
Humaines, Commercial, Réalisation des Prestations, Administratif, Qualité. Ces caractéristiques sont essentiellement 
les suivantes : 
 
Direction 

 L’organisme gestionnaire formalise son engagement dans la démarche de certification de services et fait un rappel 
annuel aux intervenants et aux encadrants sur la certification de services. 
 
Ressources humaines  

 L’organisme gestionnaire définit les compétences requises pour les intervenants et pour le personnel 
d’encadrement en fonction de son activité. 

 L’organisme gestionnaire met en œuvre un plan de formation afin d’assurer le maintien et le développement des 
compétences des intervenants et des encadrants.  

 Les intervenants sont systématiquement formés à la sécurité. 
 
Ventes 

 Toute information communiquée par l’organisme gestionnaire au public doit être exempte d’erreur ou de tout 
élément susceptible de tromper le lecteur, contrôlable et traçable. 

 L’organisme gestionnaire s’engage à fournir une information claire et précise directement par téléphone. 
 L’organisme gestionnaire s’engage à une analyse rigoureuse et une validation des besoins du bénéficiaire ; il 

réalise une identification des risques professionnels liés à l’activité. 
 Un contrat ou un mandat ou d’une convention de placement écrit est établi avec le bénéficiaire. 
 L’organisme gestionnaire informe le bénéficiaire de ses droits et de ses devoirs. 

 
Réalisation de la prestation 

 L’organisme gestionnaire transmet à l’intervenant l’intégralité des informations nécessaires à la bonne réalisation 
de la prestation y compris les besoins spécifiques du bénéficiaire. 

 L’organisme gestionnaire communique au bénéficiaire les coordonnées de l’intervenant et son responsable. 
 L’organisme gestionnaire s’engage à assurer la continuité du service. 
 L’organisme gestionnaire met en place un système de suivi régulier de la prestation. 

 
Administratif 

 L’organisme gestionnaire dispose d’outils administratifs et comptables sécurisant sa stabilité financière et la 
continuité du service. 
 
Système qualité 

 L’organisme gestionnaire met en place une enquête de satisfaction annuelle. 
 L’organisme gestionnaire met en œuvre une action d’amélioration lorsqu’un problème majeur ou récurrent est 

rencontré. Il modifie sa prestation et trouve un accord avec le bénéficiaire. Il indemnise le bénéficiaire en cas de 
dommage matériel subi. 
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6.1.5. Perspectives d’évolution du Groupe MERCI+ 
 

6.1.5.1. Développement géographique 
 

Atteindre une taille critique locale 
Le Groupe MERCI+ a pour premier objectif de prendre une part de marché prépondérante sur l’Ile de France et les 20 
principales agglomérations de Province où il est déjà présent, de façon à bénéficier d’une prime au leader local sur 
ces zones. 
 
Afin d’atteindre cet objectif, le Groupe envisage deux axes : 
 
a/ La croissance organique  
Pour cela, le Groupe prévoit de continuer et d’intensifier ses investissements de communication locale sur les zones 
ciblées à plus fort potentiel, renforçant ainsi son offre en propre.  
 
b/ La croissance externe  
Le marché est très fragmenté et nombre d’entreprises moyennes peuvent représenter des relais de croissance 
importants, dans le cadre de la concentration du secteur.  
Le Groupe projette ainsi une politique d’acquisitions sélectives, en fonction des opportunités qui se feraient jour, sur la 
base des critères suivants : chiffre d’affaires de 300 K€ et 3 M€, dont 80% dans les activités d’entretien de la maison et 
de garde d’enfants, avec des politiques tarifaire et salariale similaires à celles du Groupe. 
 
Renforcer le maillage du territoire 
Le Groupe MERCI+ a pour second objectif de renforcer son maillage territorial en se déployant sur les villes de plus 
de 50 000 habitants. 
 
Différentes opportunités sont envisagées dans ce sens : 

 le développement en gérance sur des villes secondaires à fort potentiel. Cela permet un développement 
rapide et de proximité avec de faibles investissements.  

 le développement en franchise afin d’accélérer le maillage, ce qui permet par ailleurs de percevoir des 
redevances. 

 
6.1.5.2. Extension du champ d’activité 

 
Le Groupe MERCI+ envisage d’étendre son champ d’activité selon les 3 axes suivants : 
 
- Entretien de la maison : il s’agit d’accentuer la part des prestations générant de la marge additionnelle (niveau 2 et 
3), et de développer de nouvelles offres liées aux besoins des clients.  
 
- Garde d’enfants : l’activité de garde d’enfants présente un très fort potentiel (chiffre d’affaires par client trois fois 
supérieur à celui de l’entretien de la maison). Cet axe repose sur le lancement de l’activité sur le segment des moins 
de 3 ans. 
 
- Activités connexes : cela consiste avant tout à répliquer le modèle de croissance rentable du Groupe sur des activités 
connexes à forte croissance, en mettant ainsi en œuvre de possibles synergies. 
 

6.1.5.3. Intensification de la politique de partenariats 
 
Le maillage territorial actuel du Groupe a d’ores et déjà permis de conclure des partenariats stratégiques nationaux 
avec de grands groupes (BtoBtoC) comme La Banque Postale, Fourmi Verte, Filassistance ou le Crédit Agricole-LCL. 
 
Le Groupe MERCI+ envisage d’intensifier sa politique de partenariats avec d’autres enseignes, afin non seulement de 
développer son activité commerciale, mais également d’accroître sa notoriété. 
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6.2. Présentation des marchés 
 

6.2.1. Le marché des Services à la Personne dans le marché des Services en général 
Sources : Coe-rexecode, juillet 2009 et Agence Nationale des Services à la personne 
 

6.2.1.1. Le marché des Services en France : Un marché en croissance bien que ralenti par 
la crise 

 
 Un marché en croissance 

Le secteur des services représente aujourd’hui plus de 78 % du PIB et plus de 72 % l’emploi total, en France. Depuis 
ces trente dernières années, le poids de ce secteur n’a cessé de croître au sein de l’économie française. 
 
Ainsi, en 1960, les biens industriels représentaient près de 55% de la consommation effective des ménages, tandis 
que la part des dépenses des ménages consacrée aux services n’atteignait que 22%. En 2008, les biens industriels 
ne représentaient plus que 37,6% de la consommation effective des ménages, contre plus de 36,3% pour le poids des 
services. 
 
Cette hausse du poids des dépenses en services s’est caractérisée par l’augmentation des dépenses des ménages 
en services immobiliers, services aux entreprises (en raison d’une consommation plus importante de 
télécommunications, en particulier avec l’explosion de la téléphonie mobile), services aux particuliers, dépenses liées 
aux transports ainsi que les services financiers. 
 
Ainsi, le secteur se targue d’une progression moyenne de 2,9% par an au cours des trente dernières années. En 
2008, impacté par la crise économique et financière qui sévit depuis 2007, le secteur a affiché une croissance de 
1,2% (contre +0,6% pour l’ensemble de l’économie). 
 

 Une croissance ralentie sous l’effet de la crise financière depuis 2007, 
En effet, le secteur des services en France n’a pas échappé pas à la récession qu’a subit l’économie française.  
 
Après une vive contraction enregistrée à la fin de l’année 2008, la valeur ajoutée des activités des services s’est de 
nouveau repliée au cours du premier trimestre, à -3,2% en rythme trimestriel annualisé (contre 4,3 % pour l’ensemble 
de l’économie).  
 
Le recul de l’activité des services a concerné quasiment tous les secteurs.  
Cependant, ce recul a été particulièrement marqué dans le secteur des services aux entreprises, des activités 
financières et des transports. Ainsi, au premier trimestre 2009, ces secteurs affichent des baisses respectives de -
3,5%, -0,8% et -2,1%.  
 
Dans le secteur d’information et communication, la progression du chiffre d’affaires se maintient sur un rythme 
relativement stable depuis le début de l’année, autour de 0,7% sur un trimestre. Elle reste toutefois en-dessous des 
rythmes de progression observés en 2007 (environ 6%) et en 2008 (4,8%).  
 
Sur le plan de l’emploi, le recul des effectifs s’est également amplifié dans les services. Au premier trimestre 2009, les 
effectifs ont reculé au rythme annualisé de 4,8% après -2,5% au trimestre précédent. Directement touché par 
l’effondrement de l’emploi intérimaire, le secteur des services perd 167 000 postes au total par rapport au premier 
trimestre 2008. Hors intérim, les effectifs des services aux entreprises sont stables sur un an. 
 
La dégradation a été particulièrement importante dans le secteur des services aux entreprises, avec 173 000 emplois 
perdus en espace d’un an. Ce repli s’explique en grande partie par les fortes baisses observées dans le secteur de 
l’intérim. Dans les autres secteurs, les pertes d’emplois ont été moins marquées. 9000 emplois ont été perdus dans 
les services immobiliers, suivis par les services financiers avec 6000 postes perdus et les transports avec 3000 
postes. 
 
Devant le ralentissement du secteur des services, impacté par la crise financière, il convient de distinguer le marché 
des Services à la Personne. 
 

6.2.1.2. Les Services à la Personne résistent davantage que les autres services à ce 
ralentissement 

 
Ainsi, si l’on a assisté depuis 2008 à un ajustement sévère de l’emploi national et à une hausse continue du chômage, 
l’emploi et l’activité dans les Services à la Personne, bien que ralentis par le choc brutal de la crise, ont continué à se 
développer en 2009. 
 
Plusieurs indicateurs témoignent de cette résistance à l’évolution conjoncturelle.  
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Tout d’abord, le nombre d’heures total travaillées dans le secteur a continué à progresser : on prévoit en 2009 une 
hausse de 1,5% alors que le nombre d’heures dans l’ensemble de l’économie pourrait diminuer de plus de 2%. 
Mesurés en équivalent temps plein (ETP), les Services à la Personne restent par conséquent créateurs nets d’emploi, 
se distinguant des autres secteurs économiques, y compris des secteurs de service traditionnellement créateurs 
d’emplois.  
 
En effet en termes de création d’emploi, les services aux particuliers ont été le seul secteur créateur d’emplois au 
premier trimestre 2009, avec 24 000 emplois créés, soit une progression de 0,8% l’an en dépit de la stabilisation de 
l’activité. En 2008, le nombre total d’emplois créés dans les services aux particuliers s’est élevé à 43 000 postes. 
 
D’autre part, les Services à la Personne continuent d’augmenter leur part dans l’ensemble de l’économie. La valeur 
ajoutée du secteur est estimée à 15,9 milliards d’euros en 2009, représentant près de 1% de la valeur ajoutée totale 
générée dans l’économie. En 2009, la valeur ajoutée du secteur devrait croître de 6% comparé à la baisse du PIB de 
l’ordre de 1,5%. 
 
 

6.2.2. Présentation du marché des Services à la Personne 
 

6.2.2.1. Présentation générale 
 

 Définition 
Les Services à la Personne sont considérés comme un sous-ensemble des services aux particuliers. 

SERVICES AUX 
PARTICULIERS

A DOMICILE

 HORS       
DOMICILE

* Garde d’enfants
-crèches
-assistantes maternelles

* Maisons de retraite

* Services sur le lieu de 
travail

* Services sur le lieu de 
loisirs

SERVICES A LA 
PERSONNE

* Services à la famille

* Services à la vie 
quotidienne

* Services aux seniors 
et personnes 
handicapées

 
* Soins à domicile 
secteur sanitaire 
(infirmières…)
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Au sens large, les Services à la Personne regroupent l’ensemble des services rendus aux ménages sur leurs lieux de 
vie (domicile ou lieu proche de ce dernier, lieu de travail). Ils répondent à des besoins à caractère social, individuel ou 
collectif et contribuent à améliorer ou faciliter la vie quotidienne des personnes.  
 
Au sens du Plan Borloo (Plan de développement des Services à la Personne du 16 février 2005 - Ministère de 
l’Emploi, du Travail et de la Cohésion Sociale), ils ne prennent en compte que les services effectués exclusivement 
au domicile des ménages, ou qui – s’ils sont partiellement réalisés en dehors du domicile, font partie d’une offre 
globale de services effectués à domicile. Ils contribuent ainsi au mieux-être des citoyens à leur domicile. 
 
On distingue 3 grands domaines de services à domicile, définis par la loi du 26 juillet 2005 et précisé à l’article D.129-
35 du code du travail : 

• Les services à la famille : garde d’enfants, accompagnement des enfants dans leurs déplacements, soutien 
scolaire, cours à domicile, assistance informatique et Internet, assistance administrative, garde-malade, etc. ; 

• Les services de la vie quotidienne : travaux ménagers, collecte et livraison de linge repassé, préparation 
de repas à domicile, livraison de repas ou de courses à domicile, petits travaux de jardinage, petit bricolage, 
gardiennage, entretien et surveillance temporaires des résidences principales et secondaires, livraison de 
courses et de repas, etc. ; 

• Les services aux personnes dépendantes : assistance aux personnes âgées, assistance aux personnes 
handicapées, aide à la mobilité et transport, accompagnement dans les promenades et les actes de la vie 
courante, conduite du véhicule personnel, soins esthétiques à domicile, soins et promenade d’animaux 
domestiques, etc. 

 
Il convient de noter qu’au sein des Services à la Personne, les services de travaux ménagers sont de très loin le 
premier marché (hors services aux personnes dépendantes et le soutien scolaire). Et cette tendance devrait se 
confirmer : d’après l’INSEE les prestations ménagères constitueront la principale demande d’ici 2020. Associés aux 
services de jardinage et de garde d’enfants, ils constituent à eux seuls presque 75% des activités de marché. 

Répartition des SAP les plus demandés 
(source Agence Nationale des Services à la Personne - Sept. 2007)

41,0%

15,5%
12,0%

7,5%

6,5%

17,5%

Travaux ménagers Jardinage Garde d'enfants

Assistance informatique Petit bricolage Autres
 

 
 Caractéristiques  

La majorité des organismes du secteur dispose d’un agrément : autorisation délivrée par la préfecture et qui leur 
permet d’exercer une activité de Services à la Personne au sens de la loi Borloo. 
 
Il existe 2 types d’agrément : 
 

 L’agrément simple : il est facultatif mais il permet d’ouvrir droit à des avantages fiscaux et sociaux : 
Pour l’organisme : allègement total des charges patronales de sécurité sociale sur le salaire brut des salariés, 
dans la limite d’un SMIC brut. 
Pour le client : taux de TVA réduit à 5,5% ; 50% des dépenses engagées en Services à la Personne de 
réduction ou de crédit d’impôt, avec un plafond à 12 000 € par an par foyer, majoré de 1 500 € par personne 
à charge, dans la limite totale de 15 000 €. 
Il est valable au niveau national pour 5 ans. 

 
 L’agrément qualité : il est obligatoire pour les services rendus aux personnes fragiles (enfants de moins de 

3 ans, personnes handicapées ou dépendantes) et délivre les mêmes avantages fiscaux que l’agrément 
simple. 
Il est valable au niveau départemental pour 5 ans. 
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Les organismes susceptibles d’être agréés « Services à la Personne » sont : 

- les associations loi 1901 
- les associations intermédiaires 
- les entreprises 
- les communes et Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale (CCAS) 
- les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement 
- les organismes ayant passé une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de l’action 

sociale 
 
Il existe par ailleurs 3 modes d’intervention : 

 L’emploi direct (ou gré à gré) : Le particulier bénéficiaire du service est l’employeur direct du salarié 
intervenant, et à ce titre il gère l’ensemble des aspects administratifs du contrat qui le lie à son salarié 
(rémunération, congés payés, absences, etc.).  

 
 Le mode mandataire : L’organisme (entreprise ou association) se charge de recruter un employé pour le 

compte d’un particulier. Le particulier conserve, comme dans la modalité de l’emploi direct, une 
responsabilité pleine et entière d’employeur. Néanmoins, une entreprise mandataire peut effectuer certaines 
formalités administratives ou des déclarations fiscales et sociales pour le particulier employeur. Le placement 
est facturé au titre de la prestation de service fournie par l’entreprise. 
Dans ce mode d’intervention, le coût de la prestation se décompose donc en deux parties :  
1. le coût de l’emploi direct (salaire et charges), 
2. les frais de présélection des intervenants, les frais de gestion et d’encadrement de la structure mandataire. 

 
Crée par la loi du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi, le mode mandataire 
est une forme d’intermédiation où le consommateur du service est l’employeur de l’intervenant. Ce mode 
d’intervention était à l’origine réservé aux associations. Il a été ouvert aux entreprises à but lucratif par le 
décret du 24 juin 2004. 

 
 Le mode prestataire : L’organisme (entreprise ou association) emploie directement des salariés qu’elle met 

à la disposition de particuliers pour travailler au domicile de ces derniers. Les particuliers, qui ne sont pas les 
employeurs de leur aide à domicile, n’ont pas à se charger des formalités administratives.  

 
6.2.2.2. Données chiffrées 

 
 Une croissance continue 

Le secteur des Services à la Personne a représenté en France, en 2008, un chiffre d’affaires de 15,6 milliards d’euros, 
contre 14,2 milliards d’euros en 2007, soit une hausse de près de 10%. 
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Evolution du chiffre d'affaires des services à la personne en France
(en M ds d'euros, source ANSP, BIPE)

+9,8%

 
Ces montants ne comprennent bien évidement pas, les prestations réalisées de manière informelle, avec lesquelles, 
le marché des Services à la Personne représenterait certainement prés de 20 milliards d’euros. 
 
Les Services à la Personne continuent ainsi d’augmenter leur part dans l’ensemble de l’économie. La valeur ajoutée 
du secteur est estimée à 15,9 milliards d’euros en 2009, représentant près de 1% de la valeur ajoutée totale générée 
dans l’économie.  
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Par ailleurs, quasi inexistantes il y a 10 ans, les entreprises privées ont participé grandement à la croissance du 
secteur. De janvier 2006 à fin 2008, le nombre d’entreprises privées a en effet été multiplié par plus de quatre en 
moins de trois ans, soit un taux de croissance annuel de 65 %. 
 

 Un nombre d’acteurs en constante évolution 
Le domaine des Services à la Personne est passé de 5 500 organismes agréés en 2005 à plus de 19 000 en 
novembre 2009, soit un nombre en croissance moyenne de plus de 60% par an sur la période. 
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Nombre d'organismes agréés de services à la personne en France

 
 

Ces organismes agréés sont composés en grande majorité d’entreprises et d’associations.  
 

Répartition des organismes agréés par type de structure 
(source ANSP - Nov.2009)

Organismes 
publics (CCAS, 

SIVOM, 
autres,,,)

 7%

Entreprises
59%

Associations
34%

 
 

 Un secteur générateur d’emplois 
En termes d’emploi, les Services à la Personne ont, avec plus de 1,3 millions de personnes employées par les 
particuliers en 2005, 1,76 millions en 2007 et 1,9 millions en 2008, constitué le secteur de l’économie française dont la 
croissance des effectifs a été la plus forte durant les 15 dernières années. 
En 2009, le secteur aura occupé près de 2 millions de personnes, soit 34.000 de plus qu'en 2008.  
Il convient de noter que ces effectifs ne prennent pas en compte l’emploi illégal représentant en France, selon une 
étude de la Commission européenne 200 000 personnes non déclarées, pour les seuls services d’entretien de la 
maison à destination des particuliers. 
 
Les Services à la Personne ont donc créé des emplois et ce malgré la crise. 
 
En effet, alors que l'économie française devrait détruire plus de 300 000 emplois sur l’année 2009, les Services à la 
Personne ont poursuivi leur développement. Selon les prévisions réalisées par le BIPE pour l'Agence Nationale des 
Services à la Personne (ANSP), le nombre d'heures travaillées devrait augmenter de 1,5 % en 2009 contre une 
baisse de 2 % pour l'ensemble de l'économie. 
 
Compte tenu de l'ampleur des cumuls de postes à temps partiel, cela correspond à 859 000 emplois en équivalent 
temps plein, soit 16 000 postes de plus que l'an dernier. 
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  *Estimations 
Le poids des Services à la Personne dans l'emploi global aura donc continué à progresser, atteignant 3,8 % en 2009 
contre 3,4 % en 2005, au lancement du premier plan gouvernemental visant à favoriser le développement du secteur. 
 
L'emploi direct (du particulier au salarié) a représenté la majorité de ces effectifs avec 1,387 million de salariés de 
particuliers employeurs et 388 000 équivalents temps plein, devant les 302 000 assistantes maternelles (309 000 
ETP) et les 262 000 salariés de prestataires de Services à la Personne (162 000 ETP).  
 

6.2.2.3. Un marché porté par de nombreux facteurs de croissance 
 

 Les facteurs socio démographiques 
La demande de Services à la Personne se développe rapidement depuis une vingtaine d’années. Le développement 
de la demande repose notamment sur des critères sociodémographiques, tels que le vieillissement de la population, 
l’accroissement de la dépendance mais également l’évolution des modes de vie (progression de l’activité féminine, 
augmentation du nombre de personnes seules face aux nécessités de la vie quotidienne). Les changements dans la 
gestion des temps, les évolutions sociétales et la croissance des revenus constituent des piliers de cette croissance. 
 

 L’évolution de la population : Au 1er janvier 2009, la France comptait plus de 65 millions de personnes, 
contre près de 63 millions au 1er janvier 2006 et 61 millions en 2001 (source INSEE). L’augmentation de la 
population semble donc s’accélérer au fil des années, créant de fait un potentiel de croissance pour le 
secteur des Services à la Personne. 

 
 Le vieillissement de la population : en 50 ans l’espérance de vie s’est allongée et est passée de 69 à 84 

ans pour les femmes et de 63 à 77 ans pour les hommes. Les personnes de plus de 60 ans représentent 
aujourd’hui plus de 10% de la population, en 2015 le chiffre devrait avoisiner les 21%. De même, si les 
personnes âgées de plus de 75 ans ne représentaient que 3,8 % de la population totale en 1950, cette 
proportion a atteint 8 % en 2005 et devrait dépasser, selon les projections démographiques de l’Insee, 15 % 
à partir de 2045. 
Or, les personnes âgées sont pour le moment les plus grands consommateurs de services. En effet, la 
consommation de service est croissante avec l’âge : les 65-80 ans sont près de 15 % à en consommer, les 
plus de 80 ans presque 30 %.  
Cela s’explique par un besoin de prise en charge croissant de ces personnes, d’autant plus que ces services 
permettent d’améliorer leur cadre de vie lorsqu’elles sont en bonne santé ou de résider à leur domicile 
lorsqu’elles sont fortement dépendantes. A ce titre, 1 personne sur 3 de plus de 80 ans continue de demeurer 
à son domicile (Source INSEE). 

 
 Le dynamisme de la natalité : A l’opposé de la pyramide des âges, le dynamisme de la natalité implique 

une prise en charge des jeunes enfants. Le taux de natalité affiche une tendance autour de 13 pour 1000 
depuis plusieurs années, ce qui place la France en bonne position parmi les pays européens. Ce regain de 
natalité a des conséquences sur le développement et la diversification des besoins de garde d’enfant pour 
les horaires atypiques non couverts par les modes de garde traditionnels (sorties de crèches et d’écoles, 
soutien scolaire, garde ponctuelle). 
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 Le développement du salariat féminin : Durant ces trente dernières années, le taux d’activité des femmes 
a augmenté de 23%. Entre 1999 et 2005, il est passé de 63,5% à 67,3%, soit une progression de presque 4 
points (source INSEE). Aujourd’hui, il est de plus de 81 % pour les femmes entre 25 et 49 ans.  
Le temps consacré au foyer et aux taches ménagères s’en voit donc réduit, et induit le besoin de sous-traiter 
ces tâches domestiques. De même, dans un couple, l’activité conjointe des deux parents induit des besoins 
forts de garde d’enfants et des besoins d’activité périscolaire. 
 

 La mutation des modes de vie : l’éclatement des familles, la multiplication des foyers monoparentaux et 
des personnes seules amplifie le phénomène de solitude, choisie ou subie.  
Aujourd’hui, on compte en France plus de 2,7 millions de familles monoparentales et 1 enfant sur 5 vit dans 
une famille monoparentale. Cette réduction de la taille moyenne des ménages aboutit à un besoin accru de 
services de facilitation de la vie quotidienne (courses, gardes d’enfants,…). 
 

 Le développement des loisirs : les salariés accordent de plus en plus d’importance à la notion de temps 
libre pour pratiquer des activités de loisir et développement personnel. Ils visent à un meilleur équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée. 

 
La société française actuelle s’est profondément transformée et de nouveaux besoins sont apparus et/ou se sont 
développés. L’ensemble de ces besoins, conjugué à une aspiration générale des français à un plus grand 
épanouissement personnel, est à l’origine de la demande grandissante et diversifiée qui s’est développé ces dernières 
années pour les Services à la Personne. 
 

 Les facteurs gouvernementaux 
Le soutien public au secteur des services aux particuliers existe depuis une quinzaine d’années. Il est intervenu par 
différentes voies pour avant tout structurer l’offre et encourager le développement des prestataires et mandataires, 
notamment à partir de 1996. C’est à partir de cette année que les entreprises ont ainsi été autorisées à intervenir dans 
le secteur, via l’introduction des procédures d’agrément. Les entreprises peuvent exercer sans agrément, mais 
l’agrément est obligatoire pour pouvoir bénéficier des avantages mis en place par les Pouvoirs Publics.  
 
En 2005, ce soutien s’est élargi via la mise en place du Plan Borloo de Développement des Services à la Personne. 
Ce plan avait pour objectif de faciliter l’accession aux services, en les rendant juridiquement et fiscalement plus 
attractifs. L’enjeu était double : l’essor économique et la création d’emplois (objectif de création de 500 000 emplois 
entre 2005 et 2008). 
 
Evolutions réglementaires du secteur des Services à la Personne : 
1992 : Réduction d’impôt sur le revenu de 50% accordée aux particuliers employeurs ; 
1993 : Edouard Balladur augmente le plafond de la réduction d’impôt à 90 000 francs ; 
1999 : Loi Aubry. Réduction d’impôt limitée à 45 000 francs et TVA ramenée à 5,5 % ; 
1er janvier 2002 : Mise en place de l’APA qui solvabilise l’aide aux personnes âgées ; 
26 juillet 2005 : Plan Borloo. Création du CESU pré financé, exonération de charges sociales, réduction et crédit 
d’impôt. 
 
Les avantages mis en place : 

* Fiscalité adaptée : 50% de réduction ou crédit d’impôts pour les ménages faisant appel à un organisme 
agréé de Services à la Personne. Par ailleurs, les activités de Services à la Personne sont soumise à un taux 
de TVA de à 5,5%. 
* Allégement de charges sociales pour les organismes agréés.  
* Création d’un nouveau Chèque Emploi Service Universel (CESU). 

 
Il existe 2 types de CESU : 
 CESU pré financé : il est financé, totalement ou en partie, par les entreprises publiques ou privées, les 

Comités d’Entreprises, les Collectivités territoriales ou administrations pour leurs salariés ou agents. Ils 
permettent de régler les prestataires de services.  

 
 CESU bancaire : il est délivré par les banques sur simple demande d’adhésion. Il reprend les 

fonctionnalités du Chèque Emploi Service. Il ne peut servir que dans le cas d’emploi direct. 
* Simplification administrative de la procédure d'agrément. 
* Ajout de nouvelles activités de services dans le champ des activités agréées. 
* Mise en place d’enseignes nationales. 
* Création de l’Agence Nationale des Services a la Personne (ANSP) en tant qu’organisme de 
coordination, communication et promotion. 
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6.2.2.4. Tendances / Evolution 
 

 Indicateurs de confiance 
La hausse de l’ensemble des indicateurs sectoriels à un rythme soutenu est très encourageante envers la poursuite 
du développement du marché des Services à la Personne. 
 
Les évolutions démographiques et les mutations sociétales en cours vont continuer à contribuer à l’élargissement et à 
la diversification de la demande marchande. Ainsi, on note que 6 millions de ménages déclarent être potentiellement 
demandeurs de Services à la Personne et 300 000 foyers sont à la recherche d’une solution de garde pour leur enfant 
(source ANSP). 

 
De plus, si l’on considère le retard pris sur les pays anglo-saxons (Etats-Unis, Canada, Grande Bretagne) ou 
l’Allemagne, on peut augurer d’un développement important de la demande de Services à la Personne dans les 
années à venir. Ainsi, seuls 3 % des salariés français ont recours à des prestations de Services à la Personne, contre 
50 % au Canada ou 30 % aux Etats-Unis par exemple (source : http://www.chez-vous.pro).  
 
Pour Sia Conseil, les Services à la Personne représenteront en 2012 un chiffre d'affaires de 26,3 milliards d'euros. 
Soit, pour le secteur, un potentiel de croissance de près de 70%. 
 
En termes d’emplois, les Services à la Personne constituent par ailleurs un gisement significatif d’emplois durables. 
Les Services à la Personne emploient aujourd’hui plus de 1,9 million de personnes. C'est le secteur de l’économie 
française dont la croissance a été la plus forte au cours des quinze dernières années en termes de création 
d’emplois. Plusieurs études montrent d’ailleurs que le besoin de personnel dans ces métiers est constant jusqu’en 
2015 au moins. Ainsi, si chaque ménage français utilisait 2 heures de services par semaine, on constaterait la création 
d’environ 1 million d’emplois directement. 
 
Ce dynamisme mérite d’être souligné, quand la majeure partie des emplois ainsi créés sont des emplois de proximité 
non délocalisables, nécessitant la mise en place de relations de confiance. 
En marge de ces créations d’emplois, selon une étude de la Commission européenne, on estime à 200 000, le 
nombre d’emplois au noir en France pour les seuls services d’entretien de la maison à destination des particuliers. 
 
Il semble donc que le développement des Services à la Personne ne soit pas un effet de mode mais bien un 
processus à moyen et long terme recelant un fort potentiel de croissance.  
Le secteur s’impose donc comme un nouveau marché prometteur, en particulier pour les entreprises privées, avec 
des perspectives de croissance de plus de 10% par an.  
Ainsi, selon des estimations Coe-Rexecode, le nombre d’entreprises privées, évalué à 4500 en 2007, pour un chiffre 
d’affaires de 551 millions d’euros, devrait être multiplié par au moins 4 d’ici 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nouveaux enjeux 
L’intervention publique a été importante dans le secteur des services et a permis d’esquisser une certaine 
structuration du marché. 
 
Cependant, ce secteur encore très jeune reste à valoriser. Il souffre en effet encore parfois d’un déficit d’image 
(métiers parfois identifiés à des « petits boulots » ou des « œuvres sociales »), et est pénalisé par une pénurie de 
main d’œuvre qualifiée et un fort turnover des salariés. 
 
L'enjeu pour les professionnels du secteur se situe donc dans leur capacité à : 
 

 Rendre leur offre la plus accessible et transparente possible. En cela le maillage territorial de l’offre est 
important.  
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 Généraliser et consolider la qualité des services proposés, ce qui permettra de revaloriser l’image des 
métiers du secteur. La certification rentre dans cette logique de démarche qualité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Professionnaliser le secteur, via la mise en place de qualifications reconnues et le développement de 
filières de formation. Les métiers de Services à la Personne sont en effet de vrais métiers, qui impliquent des 
savoir-faire et un savoir être. Variés, ils requièrent de nombreuses compétences techniques et 
comportementales (autonomie, adaptabilité, et qualités relationnelles). Il s’agit donc avant tout de qualifier et 
pérenniser ces emplois, et de proposer aux salariés des parcours professionnels sécurisés et évolutifs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, il est important de noter que, le secteur des Services à la Personne est un secteur relativement jeune et devrait 
à moyen terme être confronté à des phénomènes de concentration.  
Créer son entreprise de Services à la Personne en intégrant un réseau de franchise, par exemple, apparaît être une 
solution judicieuse, car à moyen terme, seules les grandes enseignes nationales seront capables d’assumer les coûts 
liés à la formation du personnel, au marketing ou au conseil de professionnels en matière comptable, juridique, sociale 
ou fiscale.  
 

 Nouvelles mesures 
Pour répondre aux nouveaux enjeux du secteur, Laurent Wauquiez, Secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi, a annoncé 
le 24 mars 2009, le lancement du Plan 2 de Développement des Services à la Personne. Ce nouveau plan se situe 
dans le prolongement du Plan de Développement des Services à la Personne de janvier 2006 qui a été un formidable 
accélérateur de la création d’emplois avec 2 millions de professionnels fin 2008. 
 
Ce plan 2 vise trois grands objectifs : 
 

 Soutenir la création d’emploi dans les Services à la Personne avec pour objectif la création de 100 000 
emplois chaque année ;  

 Poursuivre la professionnalisation et améliorer la qualité des emplois, avec la mise en place d’un baromètre 
pour mesurer les avancées concrètes ;  

 Simplifier et assouplir les outils pour atteindre un milliard d’euros en Cesu préfinancés en 2012. 
 
Onze nouvelles mesures ont été mises en place pour atteindre ces objectifs, avec notamment la mesure annoncée 
par le président de la République le 18 février dernier, d’offrir des chèques emploi à domicile à 1,5 million de familles. 
 
L’ensemble des données relatives au marché des Services à la Personne présentées font état d’un secteur en bonne 
santé. 
En effet, si l’on a assisté depuis 2008 à un ajustement sévère de l’emploi national et à une hausse continue du 
chômage, l’emploi et l’activité dans les Services à la Personne, bien que ralentis par le choc brutal de la crise, ont 
continué à se développer en 2009. 
 
Ainsi, le secteur a non seulement résisté à la crise économique, mais il a aussi constitué une opportunité de 
reclassement des salariés qui en sont victimes et va contribuer à dessiner une sortie de crise. Le gouvernement voit 
ainsi, avec les Services à la Personne, une opportunité de création d’emplois et donc de résorption du chômage. Il 
souhaite donc, via les plans de développement de Services à la Personne de 2006 et 2009, mettre ce secteur en 
bonne place dans le domaine du développement de l’activité économique en France. 

LA FORMATION dans le secteur des Services à la Personne :   
 
Il existe aujourd’hui des formations initiales qui peuvent être suivies dans un cadre 
scolaire ou par apprentissage, et des formations professionnelles continues.  
Ces deux types de formations conduisent, y compris par la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) à un titre ou un diplôme reconnu par l’Etat. De plus, sous l’impulsion de 
l’Agence Nationale des Services à la Personne, ces titres et diplômes sont actuellement 
revus, pour être mieux adaptés à la réalité des métiers qui sont exercés.

LA CERTIFICATION dans le secteur des Services à la Personne : 

Il existe une norme et deux référentiels de certification.  

La norme, publiée en 2000, est gérée par l’AFNOR et assortie d’un référentiel de 
certification de type Marque NF Services, délivré par l’AFAQ/AFNOR. Le référentiel 
QUALICERT, géré et délivré par SGS, a été établi en 1999.  

L’ensemble de ces outils de certification a été actualisé en 2007, afin de prendre en 
compte les évolutions intervenues depuis leur première publication, et en particulier depuis 
2005. Et cette actualisation se poursuivra dans les années à venir.
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Ces mesures gouvernementales ainsi que les évolutions démographiques et les mutations sociétales en cours 
laissent augurer d’un développement important de la demande de Services à la Personne dans les années à venir.  
 
  

6.2.3. Les différents acteurs du marché des Services à la Personne 
 

6.2.3.1. Le marché illégal 
 
Les ménages qui externalisent les activités de services en dehors de la cellule familiale, ont souvent recours 
initialement au travail non déclaré.  
Selon une étude de la Caisse d’Epargne de 2006, le travail illégal dans les Services à la Personne représente encore 
45% des heures dispensées. 2,8 millions de personnes y recourent et plus de 200 000 personnes en vivent.  
 
Les pratiques sont extrêmement variables selon les types de services considérés. Selon une enquête Services de 
proximité de l’Insee, le travail au noir représenterait 45 % des emplois de femmes de ménage et 25 % des gardes 
d’enfants. 
 
Comme le précise le rapport du CERC (2008), les raisons qui peuvent expliquer que le travail au noir reste encore 
largement pratiqué dans les Services à la Personne sont la simplicité de gestion et l’avantage de la non déclaration 
lorsque la quantité d’heures de Services à la Personne utilisées dépasse le plafond réduction fiscale. 
Parfois, ce sont les employés eux-mêmes qui demandent à ne pas être déclarés afin de ne pas payer d’impôts, de ne 
pas être privés des minima sociaux ou encore parce qu’ils sont en situation irrégulière. 
 
Cependant, le gouvernement n’a cessé de durcir les sanctions. Les redressements URSSAF au titre du seul travail 
illégal ont ainsi doublé de 2005 à 2006, passant de 17,6 à 40,7 millions d’euros. L’employeur risque jusqu’à 45 000 
euros d’amende et trois ans de prison. 
 

6.2.3.2. Les particuliers employeurs 
 
Le particulier, qui emploie directement un intervenant à domicile sans passer par une entreprise mandataire, recrute et 
effectue seul les formalités d’embauche. Il organise le travail, assure le recrutement, fait les déclarations auprès de 
l’URSSAF, établit le contrat de travail et les fiches de paie 
 
Les particuliers employeurs, en relation directe avec le salarié, sont numériquement le mode dominant de fourniture 
de Services à la Personne. En effet, au nombre de 2 millions en 2009, ils concentrent 80% du marché déclaré. 
 
De même, les salariés qui travaillent directement pour des particuliers employeurs constituent encore aujourd’hui la 
part la plus importante des volumes d’heures travaillées dans le secteur des Services à la Personne (environ 60 % 
des heures réalisées dans le champ des activités agréées, hors assistantes maternelles et travail informel). 
 

6.2.3.3. Les associations 
 
Le secteur associatif et le secteur public (avec les centres communaux d’actions sociales (CCAS) sont les acteurs les 
plus anciens du secteur des Services à la Personne. 
 
Ces organismes sont par ailleurs, les plus importants jusqu’à aujourd’hui en termes de taille et de chiffre d’affaires. Ils 
sont très présents localement, en particulier en milieu rural et sur les services aux personnes dépendantes. 
Le pourcentage du marché déclaré représenté par les associations est de 12% en mai 2009. (Source ANSP) 
 
Le secteur public est principalement représenté par les CCAS qui constituent un outil incontournable de l’action 
sociale locale. 
 

6.2.3.4. Les entreprises privées 
 
La croissance très rapide du secteur des Services à la Personne a logiquement contribué à une évolution de la 
composition du marché des producteurs de Services à la Personne. 
Les entreprises privées sont en effet venues concurrencer les acteurs traditionnels que sont les particuliers 
employeurs et les associations. 
Le pourcentage du marché déclaré représenté par les entreprises privées est de 3% en mai 2009. (Source ANSP) 
 
Selon un document de la Direction du Commerce, de l’Artisanat, des Services et des Professions Libérales (DCASPL) 
de 2007, ces entreprises sont essentiellement des petites unités atomisées (1 sur 16 appartiennent à un groupe). 
Elles sont également en majorité de petite taille (88 % sont des TPE de moins de 20 salariés, 78 % emploient moins 
de 10 salariés et 11 % ne comptent même aucun salarié en 2007). 
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De plus, les entreprises proposent principalement une gamme de services à destination des ménages solvables, qui 
souhaitent avant tout déléguer une partie de leur tâche quotidienne. 
 
Au sein des entreprises privées, on distingue les entreprises mandataires et les entreprises prestataires (cf. chapitre 
6.2.2.1) 
Les entreprises prestataires se sont implantées plus récemment que les mandataires. Elles sont plus souvent 
localisées en milieu urbain. Certaines entreprises prestataires fonctionnent en réseau, le siège social assurant la 
gestion et les équipes locales étant dédiées à la relation client, à la gestion du personnel intervenant et au 
recrutement. Les entreprises prestataires exercent surtout leur activité dans l’assistance aux personnes âgées et 
l’entretien de la maison. 
 
Le nombre d’entreprises privées du secteur a ainsi connu une forte croissance. 
Inférieur à 1000 en 2005, il a augmenté de manière régulière jusque dans les premiers mois de 2008. De janvier 2006 
à fin 2008, il a ainsi été multiplié par plus de quatre en moins de trois ans, soit un taux de croissance annuel de 65 %.  
 
Les entreprises privées affichent de plus le plus fort potentiel de croissance selon les estimations Coe-Rexecode. Leur 
nombre devrait ainsi progressivement atteindre 7 500 en 2010, 20 000 en 2015, et 25 000 en 2020, selon un scénario 
haut.  
Leur chiffre d’affaires est amené à suivre la même tendance, et affiche de très fortes perspectives d’augmentation d’ici 
2020, où il est estimé à près de 28,5 milliards d’euros. 
 
Cette forte progression des entreprises privées se retranscrit en termes de création d’emploi : 
Sur l'ensemble de la période, l'emploi prestataire dans les entreprises a connu une croissance annuelle moyenne de 
47% tandis que l'emploi mandataire a progressé plus lentement avec une croissance annuelle moyenne de 6,5 %. 

 
6.2.3.5. Les autres acteurs privés 

 
 Les enseignes nationales. Ces enseignes nationales ont été souhaitées par l’Etat dans un but de 

structuration de l’offre, et mises en place en 2005 dans le cadre du Plan Borloo. Elles sont de plus reconnues 
par l’Agence Nationale des Services à la Personne (ANSP). 
Elles référencent les producteurs de services et ont pour rôle principal, en tant qu’intermédiaires, de faciliter 
l’accès aux services via la mise en relation avec les potentiels clients. Ce sont des distributeurs de services.  
Elles entrent le plus souvent dans le giron d'institutionnels (banques, assurances, mutuelles) qui disposent 
d'une marque reconnue inspirant confiance et d'un réseau de distribution large à échelle nationale. Au 
nombre de 13 actuellement, on peut citer : A+, Génius La Poste, Viavita, Séréna, Domiserve, Fourmi verte… 

 
 Les émetteurs de CESU pré financés : L’Agence Nationale des Services à la Personne, après avis de la 

Commission nationale du Chèque emploi service universel préfinancé, a habilité en date du 20 décembre 
2005 six entreprises à émettre des CESU préfinancés en France. Cette décision, en vigueur depuis le 1er 
janvier 2006, est une garantie d’avenir et de bon fonctionnement de cet outil. 

 
Les six émetteurs de CESU préfinancés sont les suivants : ACE (Accor Services - Caisse d’Epargne), 
Chèque Domicile, Domiserve, La Banque Postale, Natixis-Intertitres, Sodexho Chèques et Cartes de 
Services). Généralement, l’émetteur accompagne le particulier dans la mise en place du CESU. 

 
Le pourcentage du marché déclaré représenté par les autres acteurs privés serait de 5%. 
 
Le secteur des Services à la Personne apparaît comme le plus dynamique et le plus prometteur des secteurs de 
services, pour les dix années à venir en France. La multitude d’acteurs présents sur le marché laisse présager un 
mouvement de consolidation des acteurs. Parmi ces acteurs, les entreprises privées devraient connaître la plus forte 
croissance, compte tenu d’une part de l’évolution de la demande, d’autre part des incitations fiscales et mesures 
gouvernementales mises en place afin de favoriser leur essor. 
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6.2.4. Un marché concurrentiel  
 
L’offre des Services à la Personne est relativement hétéroclite. Ainsi, de grands noms cohabitent avec une multitude 
de petites structures. Les grands acteurs du secteur ont l’ambition de délivrer un service homogène sur tout le 
territoire, tandis que de petites structures se sont créées pour répondre à des besoins particuliers (jardinage, 
bricolage, assistance informatique, déplacements de personnes âgées…). 
 

6.2.4.1. Un marché dominé par quelques grands acteurs, 
 
Le marché des Services à la Personne est dominé par quelques grands acteurs :  
 
Sur les activités non adressée par le Groupe MERCI+ : 
- Soutien scolaire : les grands acteurs sont principalement Acadomia, Complétude, Cours Legendre, Keepschool, et 
Anacours. 
- Services aux personnes âgées et dépendantes : parmi les grands acteurs on peut citer notamment Adhap, 
Domidom, Domaliance et Age d’Or Services. 
- Services d’assistance informatique : PC30 et Bugbusters en sont les principaux acteurs. 
 
Ces sociétés ne sont pas concurrentes du Groupe, car n’intervenant quasi exclusivement que sur leurs activités 
respectives. Elles deviendraient des concurrents directs du Groupe si ce dernier ajoutait ces différentes activités à son 
offre. 
 
Sur les activités adressées par le Groupe MERCI+ : 
La plupart des entreprises sont multi spécialistes et offrent généralement des services d’entretien de la maison, ainsi 
que des services de garde d’enfants et/ou de jardinage, ou au moins 2 de ces 3 activités.  
Ces entreprises peuvent se distinguer par ailleurs par leur mode de développement : 
- développement en propre : les agences sont des filiales détenues à 100% par le Groupe de tête. 
Les principaux acteurs sur ce mode de développement sont : O2, MERCI+. 
- développement en franchise : les agences sont des sociétés juridiquement indépendantes, liées par un contrat de 
franchise à la tête de réseau, propriétaire et détenteur des droits de la marque et de l’enseigne. 
Les principaux acteurs sur ce mode de développement sont : Shiva, Maison&Services, Axéo. 
- développement en gérance : les agences sont détenues majoritairement (60 à 70%) par le Groupe de tête, le gérant 
de la société détenant la part restante. 
Les principaux acteurs sur ce mode de développement sont : A2micile. 
 
Certaines entreprises sont cependant spécialisées sur un type de service. C’est l’exemple de Family Sphère ou 
Babychou Services sur les services de garde d’enfants (tous 2 développés en franchise), ou de menage.fr sur le 
ménage et le repassage. 
 

6.2.4.2. Un marché fragmenté. 
 
A côté des grands acteurs du secteur fleurissent une multitude de petites structures (19 000 à novembre 2009). Leur 
offre va d’un seul service à un ensemble de prestations. Leur couverture géographique s’étend d’une ville à 
l’ensemble du territoire et parfois jusqu’aux DOM-TOM.  
 
Chaque année, de nouveaux acteurs se lancent dans l’aventure. Et le taux d’échec affiché suite aux créations de ces 
entreprises est relativement faible : seuls 15% des sociétés crées disparaissent pendant les deux premières années 
d’activité.  
 
 

6.3. Evènements exceptionnels 
 
Les éléments fournis aux paragraphes 6.1 et 6.2 de la première partie du présent document n’ont pas été influencés 
par des évènements exceptionnels. 

 
 

6.4. Dépendance à l’égard de brevets ou licences, de contrats ou de nouveaux procédés 
de fabrication 

 
Néant. 
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7.  ORGANIGRAMME 

 
7.1. Description du Groupe 

 
MERCI PLUS GROUPE 
Il s’agit de la maison mère du Groupe. Elle dispose de bureaux à Toulouse. 
MERCI PLUS GROUPE possède les 3 marques utilisées par le Groupe pour ses offres de prestations de services sur 
l’ensemble du territoire français. Ces 3 marques sont menage.fr, MERCI+ et Clémentine. 
L’activité de la Société MERCI PLUS GROUPE est une activité de Holding mixte :  

‐ récupération des dividendes des filiales et constitution du groupe  
‐ conseil auprès des filiales.  

Elle facture à ses filiales des management fees, les droits d’utilisation des licences de marque ainsi que la 
refacturation de coûts « centraux » pris en charge pour l’ensemble des filiales. 
 
Avec un effectif de 3 personnes, MERCI PLUS GROUPE a réalisé un total de produits d’exploitation de 849 492 euros 
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2008. Il se clôture par un bénéfice net comptable de 842 739 euros contre 
un bénéfice net comptable de 467 537 euros au titre de l'exercice précédent. 
 
L’organigramme juridique du Groupe à la date du présent Prospectus se présente comme suit : 
 
 

MERCI PLUS GROUPE

100% 100% 100% 100%
MERCI+ ALSACE MENAGE.FR BORDEAUX CLEMENTINE SERVICE SaP FORMATION

100% 100% 100%
MERCI+ AQUITAINE MENAGE.FR IDF CLEMENTINE BORDEAUX

100% 100% 100%
MERCI+ BRETAGNE MENAGE.FR LILLE CLEMENTINE LILLE

100% 100% 100%
MERCI+ CENTRE MENAGE.FR LYON CLEMENTINE LYON

100% 100% 100%
MERCI+ GE MENAGE.FR MARSEILLE CLEMENTINE MARSEILLE

100% 100% 100%
MERCI+ LANGUEDOC MENAGE.FR NANTES CLEMENTINE TOULOUSE

100% 100% 100%
MERCI+ LORRAINE MENAGE.FR NV CLEMENTINE OUEST PARISIEN

100% 100% 100%
MERCI+ MARSEILLE MENAGE.FR OUEST PARISIEN CLEMENTINE PARIS

100% 100%
MERCI+ MIDI PYRENEES MENAGE.FR PARIS

100% 100%
MERCI+ NORD MENAGE.FR PE

100% 100%
MERCI+ NORMANDIE MENAGE.FR PN

100% 100%
MERCI+ NV MENAGE.FR PO

100% 100%
MERCI+ PACA MENAGE.FR PS

100% 100%
MERCI+ PARIS MENAGE.FR RENNES

100% 100%
MERCI+ PAYS DE LA LOIRE MENAGE.FR RHONE

100% 100%
MERCI PE MENAGE.FR STRASBOURG

100% 100%
MERCI PO MENAGE.FR TOULOUSE

100%  100%
MERCI+ PN MENAGE.FR SERVICE

100%
MERCI+ PS

100%
MERCI+ RHONE ALPES

100%
MERCI+ TOULOUSE

100%
MERCI+ SERVICE

100%
MERCI+ DEVELOPPEMENT

60%
MERCI+ AUXERRE

60%
MERCI+ LYON OUEST

60%
MERCI+ POITIERS

60%
MERCI+ SAINT MALO

60%
MERC+ AVIGNON

60%
MERCI+ SAINT MAUR

60%
MERCI+ DOUAI

60%
MERCI+ CAEN

60%
MERCI+ VALENCIENNES

60%        en cours de création
MERCI+ DIJON

60%
MERCI+ VICHY

 
 
 



 57

7.2. Principales filiales de l’émetteur 
 
MERCI PLUS GROUPE a 62 filiales à ce jour : 
 

‐ 1 société de formation : SaP FORMATION 
 
‐ 1 société dédiée au développement des franchises et gérances : MERCI+ DEVELOPPEMENT 

 
‐ 3 sociétés de prestations de services internes au groupe (utilisation des ressources mises en commun…) : 1 

pour chaque marque : menage.fr SERVICE, MERCI+ SERVICE, CLEMENTINE SERVICE 
 

‐ 46 sociétés de prestations de ménage & repassage, garde d’enfants et jardinage réparties sur le territoire 
national détenues à 100% 

 
‐ 11 sociétés de prestations de ménage & repassage, garde d’enfants et jardinage réparties sur le territoire 

national, détenues à 60% (dont 4 en cours de création). 
 
Parmi les filiales les plus significatives de MERCI PLUS GROUPE, les 2 principales filiales sont :  
 

1. Menage.fr Service 
Menage.fr Service est une société de prestations de services internes au groupe, qui réalisait avant le 1er juillet 2008, 
l’ensemble des prestations de nature commerciale, marketing, ressources humaines, informatiques, comptables et de 
paie pour le compte des sociétés du Groupe. Depuis le 1er juillet 2008, elle réalise l’ensemble des prestations de 
nature commerciale, marketing, ressources humaines, informatiques pour toutes les filiales « agence » de Menage.fr. 
Menage.fr Service a réalisé sur l’exercice 2008 pour 1 841K€ de produits essentiellement au titre de facturation de 
prestations sus mentionnées et a généré 11K€ de résultat net. 
 

2. Menage.fr PS 
Menage.fr PS est une société de prestations de services de ménage et repassage à domicile. Menage.fr PS intervient 
sur une zone de la région parisienne délimitée à la rive gauche de Paris et au département du Val de Marne. 
Menage.fr PS a réalisé sur l’exercice 2008 pour 1 104K€ de chiffres d’affaires et a généré 104K€ de résultat net. 
 
 
Relations intragroupe 
 
Le Groupe a établit des contrats et conventions liant la Société mère et ses filiales entre elles. Ainsi, il existe à 
l’échelle du Groupe une convention de trésorerie. Cette convention permet à chacune des parties de bénéficier des 
excédents de trésorerie disponibles au sein de l’une d’entre elles, en cas de besoin. Par ailleurs, les différentes filiales 
concernées donnent mandat à la Société mère pour une gestion centralisée de leur trésorerie et des relations avec les 
établissements bancaires, ce dans l’intérêt commun des membres du Groupe. 
 
De plus, MERCI PLUS GROUPE a établi au sein du Groupe une centralisation de prestations de services avec et 
entre certaines de ses filiales.  
Ainsi,  

‐ MERCI PLUS GROUPE fournit assistance en matière de stratégie et de gestion à menage.fr Service, 
MERCI+ Service, MERCI+ Développement, SaP Formation et Clémentine Service ; 

‐ MERCI+ Service réalise des prestations de nature commerciale, marketing, ressources humaines, 
informatique pour toutes les filiales « agence » MERCI+ du groupe ; 

‐ Menage.fr Service réalise des prestations de nature commerciale, marketing, ressources humaines, 
informatique pour toutes les filiales « agence » menage.fr ; 

‐ Clémentine Service réalise des prestations de nature commerciale, marketing, ressources humaines, 
informatique pour toutes les filiales « agence » Clémentine du groupe ; 

‐ MERCI+ Service offre une assistance comptable et financière et en matière de paye à toutes les sociétés du 
groupe (y compris pour la société holding MERCI PLUS GROUPE). 

 
Enfin, : 

‐ MERCI PLUS GROUPE refacture la licence d’exploitation de la marque Menage.fr, la licence d’exploitation 
de la marque MERCI+ et la licence d’exploitation de la marque Clémentine à chacune de ses filiales utilisant 
les dites marques,  

‐ MERCI PLUS GROUPE refacture une quote-part de loyer à MERCI+ Midi-Pyrénées, à MERCI+ Service et à 
Menage.fr Service.  
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8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS 

 
8.1. Propriétés immobilières louées 

 
Pour les besoins de ses activités, le Groupe a signé plusieurs contrats de bail dont les principales caractéristiques 
sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 
 
 

Implantations Adresse Date de formation du contrat Société Surface Durée de location Loyer annuel sur le 
dernier exercice

Toulouse 11, rue Louis Courtois de 
Viçose 31100 Toulouse 8-juin-09 MERCI PLUS GROUPE 316 m² 9 ans 50 000 €

Paris 68, boulevard Sebastopol 
75003 Paris 1-juin-08 MENAGE.FR SERVICE 90 m² En cours de 

renouvellement 26 060 €

Toulouse 71, rue Louis Vitet 31400 
Toulouse 15-juin-07 MERCI+ MIDI 

PYRENNES 50 m² 9 ans 5 040 €

Paris 33, rue Campagne Première 
75014 Paris 15-juin-07 MERCI+ GE 50 m² 9 ans 18 900 €

Rennes 12, bis rue de Brest 1-févr.-07 MERCI+ Bretagne 44 m² En cours de 
renouvellement 8 181 €

Nantes 1, rue Casimir Perrier 12-févr.-07 MERCI+ Pays de la Loire 35 m² En cours de 
renouvellement 6 763 €

Bordeaux 42, rue de l'Arsenal 1-mars-07 MERCI+ Aquitaine 40 m² 6 ans 6 276 €

Metz 5, rue de Paris 1-mai-07 MERCI+ Lorraine 40 m² En cours de 
renouvellement 5 640 €

Lille 46, rue de Fleurus 17-sept.-07 MERCI+ Nord 40 m² En cours de 
renouvellement 8 334 €

Lyon 33, rue de Bonnel 1-juil.-07 MERCI+ Rhône Alpe 50 m² 9 ans 12 408 €

Nice 9,1 av de la Californie 1-oct.-07 MERCI+ Paca 30 m² 9 ans 8 406 €

Marseille 72, bd Eugene Pierre 19-nov.-07 MERCI+ Paca 40 m² 9 ans 6 709 €

Strasbourg 10, rue des Francs Bourgeois 1-févr.-07 MERCI+ Alsace 35 m² 9 ans 5 160 €
 

 
Il convient de préciser qu’il n’existe aucun lien entre les bailleurs et le Groupe MERCI+ (ou ses dirigeants). 
 

8.2. Question environnementale 
 
A la connaissance de la Société, aucun facteur de nature environnementale n’a eu ou n’est susceptible d’influencer 
sensiblement, de manière directe ou indirecte, sur les opérations du Groupe. 
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9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 

 
Les informations financières résumées du Groupe et figurant ci-dessous sont issues : 
  

- Des comptes sociaux de GROUPE MERCI PLUS au titre des exercices 2006, 2007 et 2008 sur 12 mois clos 
au 31 décembre de chaque année, 

- Des comptes consolidés du Groupe au titre des exercices 2007 et 2008 sur 12 mois clos au 31 décembre de 
chaque année, 

- Des comptes semestriels sociaux au 30 juin 2009 
- Des comptes semestriels consolidés au 30 juin 2009. 

 
L’exercice 2008 a été marqué par la correction d’erreurs de comptabilisation correspondant aux exercices 
antérieurs. Ces corrections d’erreurs ont deux origines principales : 
• L’absence de constitution de provisions sur les années 2005, 2006 et 2007 au titre : 

• Des congés payés pour le personnel administratif des agences MERCI+ : 
• Impact résultat sur 2008 : +10K€ 
• Impact résultat sur 2007 : -10K€ 
• Impact résultat sur années antérieures à 2007 : 0K€ 

• D’une partie des salaires dus non réglés : 
• Impact résultat sur 2008 si on retraite : +90K€ 
• Impact résultat sur 2007 si on retraite : +5K€ 
• Impact résultat sur années antérieures à 2007 : -95K€ 

• La correction d’écritures d’intégration fiscale non-correctement comptabilisées sur 2006 et 2007 
• Impact résultat sur 2008 : -88K€ 
• Impact résultat sur 2007 : +64K€ 
• Impact résultat sur années antérieures à 2007 : +24K€ 

• Impact de la correction d’erreur sur 2008 
• Impact résultat sur 2008 : +13 K€ 

 
 

9.1. Examen de la situation financière et du résultat au cours des exercices 2007, 2008 
et 30 juin 2009 

En K€
31/12/2006 

Comptes sociaux 
12 mois

31/12/2007 
Comptes 

sociaux 12 mois

31/12/2008 
Comptes 

sociaux 12 mois

30/06/2009 
Comptes 

intermédiaires 
sociaux 6 mois

31/12/2007
Comptes 

consolidés 12 mois

31/12/2008
Comptes consolidés 

12 mois

31/12/2007
Comptes consolidés 
pro forma 12 mois

31/12/2008
Comptes consolidés 
pro forma 12 mois

30/06/2009
Comptes consolidés 
intermédiaires 6 mois

Chiffre d'affaires 403                   531                849                  456                   9 895                    11 627                   9 895                          11 711                         6 678                           

Total Charges d'exploitation 279                   291                520                 344                  9 786                  11 661                 9 793                        11 562                       6 266                         
Résultat d'exploitation 125                   247                329                 114                  109                     56                        104                           156                           483                            
Résultat financier 84                     284                349                 356                  -                       7                          -                             7                               0 -                               
Résultat exceptionnel -                     -                  22 -                  -                    3                         -                        3                               -                             0                                
Résultat net avant impôts 209                   531                656                 469                  111                     63                        107                           163                           483                            
Résultat net 189                   468                843                 444                  21 -                      151                      39                             163                           409                            

Marge d'exploitation 30,9% 46,5% 38,8% 24,9% 1,1% 0,5% 1,05% 1,33% 7,24%
Marge nette part du Groupe 46,8% 88,2% 99,3% 97,3% -0,2% 1,3% 0,4% 1,4% 6,1%  

9.1.1. Evolution du niveau de chiffre d’affaires 
 
Les exercices sociaux 2006-2007, bien que peu significatifs, présente une progression du chiffre d’affaires de 31,8%, 
et du résultat net de 147,6%, ce dernier passant de 189 K€ à 468 K€. 
 
Au titre des comptes consolidés pro forma, le chiffre d’affaires du Groupe MERCI+ a connu, malgré les difficultés qui 
ont été celles des années 2007 et 2008 pour l’économie française, une hausse de 18,3% sur la période concernée. 
Sur le premier semestre 2009, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’est inscrit à 6,7 millions d’euros. 
 
Sur la même période, les charges d’exploitation du Groupe se sont accrues de 18,1%, soit une augmentation 
légèrement inférieure à celle du chiffre d’affaires. La marge d’exploitation a donc été positivement impactée et est 
passée de 1,05% à 1,33%. La tendance de 2008 sur la marge d’exploitation s’est renforcée au premier semestre 
2009, puisque le poids des charges d’exploitation représente 93,8% du chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2009 ; 
contre 98,7% et 99,0% respectivement au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2007. 
 
Le résultat net consolidé pro forma du Groupe s’est inscrit en très forte hausse entre le 31 décembre 2007 et le 31 
décembre 2008, avec une croissance de près de 318%. Il en est de même sur le premier semestre 2009, avec un 
résultat net de 409 K€ et une marge nette part du Groupe de 6,1%, contre 1,4% au 31 décembre 2008.  
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Les données estimées du Groupe pour 2009 montrent un niveau de chiffre d’affaires de l’ordre de 13,1 M€, soit une 
croissance de près de 13% par rapport à l’année précédente. 
 
 

9.1.2. Charges opérationnelles courantes, marge d’exploitation et résultat d’exploitation 
 
Charges d’exploitation 
 

Charges d'exploitation (en K€)
31/12/2006 

Comptes sociaux 
12 mois

31/12/2007 
Comptes 

sociaux 12 mois

31/12/2008 
Comptes 

sociaux 12 mois

30/06/2009 
Comptes 

intermédiaires 
sociaux 6 mois

31/12/2007
Comptes 

consolidés 12 mois

31/12/2008
Comptes consolidés 

12 mois

31/12/2007
Comptes consolidés 
pro forma 12 mois

31/12/2008
Comptes consolidés 
pro forma 12 mois

30/06/2009
Comptes consolidés 
intermédiaires 6 mois

Charges du personnel 107                   52                  178                 115                  7 891                  9 618                   7 895                        9 519                         5 269                         
Autres charges d'exploitation 169                   235                323                 192                  1 710                  1 742                   1 710                        1 742                         844                            
Impôts, taxes et versements assimilés 0                       1                    5                     20                    120                     221                      120                           221                           120                            
Dot. aux amort. & prov d'exploitation 2                       3                    14                   18                    68                       80                        68                             80                             33                              

TOTAL Charges d'Exploitation 279                   291                520                 344                  9 788                  11 661                 9 793                        11 562                       6 266                         

% Achats / CA 41,9% 44,2% 38,0% 42,1% 17,3% 15,0% 17,3% 14,9% 12,6%
% Charges de personnel / CA 26,6% 9,8% 20,9% 25,2% 79,7% 82,7% 79,8% 81,3% 78,9%  

 
Au titre des exercices sociaux 2006-2007, l’évolution des charges d’exploitation, bien que peu significative, passe de 
279K€ à 291K€ soit une hausse de 4,3%. Les charges de personnel passent de 107K€ à 52K€ soit une baisse de 
51%. Cette baisse s’explique du fait que sur l’année 2007, il n’y avait que Monsieur Gabriel Martin-Pacheco qui 
percevait une allocation en sa qualité de gérant. 
 
Les charges d’exploitation ont connu sur la période 2007 / 2008 une croissance de plus de 18,1% au regard des 
comptes consolidés pro forma. Cette situation recouvre des disparités entre les divers postes qui constituent ce 
montant global. 
En effet, cette hausse a été principalement portée par l’augmentation du poste «charges du personnel», représentant 
79,8% du chiffre d’affaires en 20007 et 81,3% du chiffre d’affaires en 2008. Celles-ci correspondent respectivement à 
un effectif moyen de 403 et 454 personnes équivalent temps plein. 
Les «autres charges d’exploitation» représentent dans les comptes consolidés pro forma 2007 et 2008 le deuxième 
poste de charges le plus significatif avec respectivement 17,3% à 14,9% du chiffre d’affaires. Elles sont 
essentiellement composées des charges liées aux services extérieurs, et notamment aux charges de référencement 
internet, aux frais d’impression et marketing, aux honoraires de développements informatiques et aux charges de 
loyer. 
 
Sur le premier semestre 2009 consolidé, on constate une légère diminution des charges par rapport au chiffre 
d’affaires. Le poids des « charges de personnel » s’établit alors à 78,9% et celui des « Autres charges d’exploitation » 
à 12,6% du chiffre d’affaires. 

80%

19%

1%

81%

18%

1%

78%

15%
7%

2007 2008 S1 2009

Analyse de l'évolution de la marge 
par rapport au total des produits

Charges de personnel Autres charges opérationnelles Marge opérationnelle
 

 
Tableau d’analyse de la marge  
Le tableau ci-dessous présente : 
1. la facturation horaire complémentaire demandée au client en fonction du Niveau de prestation offert,  
2. le coût induit pour le Groupe de la rémunération de l’intervenant, et  
3. la marge additionnelle dégagée. 
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NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3
(Gestion des tâches courrantes) (Personnel plus autonome) (Expertise et technicité)

Trois niveaux d'entretien de la maison Suppléments garde d'enfants

Coût horaire
Personnel chargé supplémantaire

Tarif horaire
Client Additionnel 5 €

2 €

1 €

Marge horaire
Additionnelle Merci +

3 Enfants et + Enfants de moins de 3 ans

-

-

-

2 €

0,70 €

1,30 €

-

1 €3 €

1 €

0,70 €

0,30 €  
 
La croissance du chiffre d’affaires du Groupe combinée aux optimisations de coûts d’organisation réalisées sur le 
premier semestre 2009 ont dégagé une marge d’exploitation additionnelle. 
Le chiffre d’affaires par client est plus important notamment grâce à la montée en gamme par l’instauration de 
plusieurs niveaux de prestations (voir 6.1.2) en 2009. Cette hausse du chiffre d’affaires par client a permis 
d’augmenter sensiblement la marge d’exploitation du Groupe. Le tarif additionnel facturé au client ayant recours à ces 
niveaux de prestations 2 et 3, est partagé entre le Groupe et l’intervenant. 
 
Résultat d’exploitation 
Sur la base des comptes sociaux 2006-2007, le résultat d’exploitation passe de 125K€ à 247K€, soit une hausse de 
97,6%.  
Sur l’exercice 2007 consolidé pro forma, le résultat d’exploitation s’est élevé à 104K€. Le résultat d’exploitation de 
l’exercice 2008, affichant une augmentation de 50%. 
Au cours du premier semestre 2009, le niveau du chiffre d’affaires consolidé couplé à l’optimisation de coûts 
d’organisation et à la mise en place de niveaux de prestations a permis d’afficher un résultat d’exploitation de 483K€ 
ainsi qu’un marge d’exploitation de 7,2%. 
 

9.1.3. Résultat net 
 
Résultat financier 
Sur la base des comptes sociaux 2006 / 2007, le résultat financier du groupe Merci plus passe de 84K€ à 284K€ soit 
une croissance de 238,1%. 
Seul l’exercice consolidé clos au 31 décembre 2008 présente un résultat financier. Il ressort à 7K€, issu de produits de 
valeurs mobilières de placement. 
 
Résultat exceptionnel 
Seul l’exercice consolidé clos au 31 décembre 2007 présente un résultat exceptionnel de 3K€. 
 
Résultat net 
Sur la base des comptes sociaux 2006/2007, le résultat net après impôt passe de 189K€ à 468K€ soit une 
progression de 147,6%. 
Après déduction de l’impôt sur les sociétés, le résultat net part du groupe pro forma enregistré au cours de l’exercice 
2007 s’est établit à 39K€. Au 31 décembre 2008, celui-ci affiche une progression de près de 318% avec 163K€ de 
résultat net part du Groupe. 
Cette très forte hausse se poursuit au 30 juin 2009, avec un résultat net part du groupe publié de 409K€. 
La progression du résultat net permet de présenter une marge nette de 6,1% sur le premier semestre 2009, contre 
1,4% au 31 décembre 2008 et 0,4% au 31 décembre 2007. 
 
 

9.2. Facteurs de nature gouvernementale, économique, budgétaire, monétaire ou 
politique pouvant influencer sensiblement les opérations du Groupe 

 
Le Groupe MERCI+ n’identifie pas à ce jour de facteurs de nature gouvernementale, économique, budgétaire, 
monétaire ou politique, autres que ceux présentés aux paragraphes 4.1.3, 4.2.1 et 4.2.2 relatifs à la réglementation 
applicable et à l’agrément de l’activité, ayant influencé dans le passé ou susceptible d’influencer dans l’avenir, 
sensiblement, de manière directe ou indirecte, sur ses opérations. 
 
 

9.3. Informations complémentaires 
 

9.3.1.  Engagements hors bilan 
 

Aucun engagement hors bilan significatif n’est consenti par le Groupe MERCI+. Aucun actif du groupe ou 
titres de la société n’est nanti. 

10. TRESORERIE ET CAPITAUX 
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10.1.  Capitaux propres de l’émetteur 
 
 
Les évolutions des postes composant les capitaux propres du Groupe MERCI Plus dans les comptes consolidés sont 
détaillées ci-dessous : 
 

En K€ Capital Primes Réserves 
consolidées

Résultat de 
l'exercice

Autres 
variations

Capitaux propres 
Groupe

Situation nette au 1er janvier 2007 8,0 32,0 198,0 238,0

   Affectation résultat 2006 198,0 -198,0 0,0
   Résultat 2007 part du groupe -21,0 -21,0
   Dividende distribués -50,0 -50,0

Situation nette au 31 décembre 2007 8,0 0,0 180,0 -21,0 0,0 167

   Affectation résultat 2007 -21,0 21,0 0,0
   Agmentation de capital 32,0 32,0
   Résultat 2008 part du groupe 151,0 151,0
   Dividende distribués -200,0 -200,0

0,0
Situation nette au 31 décembre 2008 40,0 0,0 -41,0 151,0 0,0 150,0  

 
Entre le 31 décembre 2007 et la date du présent Prospectus, la Société a procédé à une augmentation de capital :  
 
En juin 2008, MERCI PLUS GROUPE a augmenté son capital par compensation de créances pour un montant de 32 
000 euros, intégralement versés en capital social. 
 
Ainsi, au 31 décembre 2009, le capital social de la Société s’élevait à 40 000 euros, composé de 800 000 actions de 
valeur nominale de 0,05 euro. 
 

 
10.2. Sources et montants de flux de trésorerie 

 
10.2.1.  Sources et montants des flux de trésorerie au cours des exercices 2007 et 2008, sur la 

base d’une information consolidée 
 

31/12/2007
Comptes consolidés 

12 mois

31/12/2008
Comptes conslidés 

12 mois

30/06/2009
Comptes consolidés 
intermédiaires 6 mois

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 219 K€ 335 K€ 661 K€
Marge brute d'autofinancement 99 K€ 249 K€ 452 K€

Variation du besoin en fonds de roulement 119 K€ 85 K€ 209 K€
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investisseme -194 K€ -71 K€ -40 K€
Flux de trésorerie liés aux opérations de financemen -58 K€ -209 K€ -4 K€

Augmentation (diminution) de la trésorerie -34 K€ 55 K€ 615 K€

Trésorerie à l'ouverture 903 K€ 869 K€ 924 K€
Trésorerie à la clôture 869 K€ 924 K€ 1 539 K€  

 
L’analyse du tableau de flux de trésorerie, relatif aux exercices 2007, 2008 et semestriels 2009, sur la base des 
informations consolidées montre une marge brute d’autofinancement liée aux activités du Groupe largement favorable 
et en constante augmentation. Le Groupe a connu une amélioration de la variation du besoin en fonds de roulement 
et, par conséquent, un flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation supérieur en 2008. 
 
Les flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement sont marqués par une évolution de -123 K€ en 2008, étant 
donné la non-récurrence d’un important investissement de 2007 pour le développement de l’enseigne A+ pour la 
diffusion de la qualité dans le secteur des Services à la Personne. 
  
Les flux de trésorerie liés aux opérations de financements consistent pour leur plus grande partie en 2007 et 2008 en 
des dividendes versés respectivement à hauteur de 50 et 200 K€, complétés par des remboursements d’emprunts. 
Pour le semestre 2009 il s’agit exclusivement de remboursements d’emprunt.  
Globalement, le niveau de trésorerie du Groupe à la clôture au 30 juin 2009 s’élève à 1 539 K€. 

10.3. Conditions d’emprunts et structure de financement 
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La société n’a au jour du présent Prospectus, contracté aucun emprunt. 
 

 
10.4. Restrictions éventuelles à l’utilisation des capitaux 

 
Il n’existe aucune restriction portant sur l’utilisation de ses capitaux par la Société. 
 
 

10.5. Sources de financement attendues, nécessaires pour honorer les engagements 
 
En raison de sa trésorerie actuelle et des différentes lignes de découvert dont elle bénéficie, la Société estime être en 
mesure d’autofinancer ses futurs investissements d’exploitation et d’honorer ses engagements. 
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11. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES 

Néant. 
 
 

12. INFORMATIONS SUR LES TENDANCES 

 
12.1. Tendances ayant affecté les activités de l’émetteur depuis la fin du dernier exercice 

 
Aucune tendance particulière n’a affecté les activités de l’émetteur depuis la fin de l’exercice 2009. 
 
A titre indicatif, les produits d’exploitation consolidés du premier semestre 2009 du Groupe s’élèvent à 6,75 M€, soit 
près de 58% des produits d’exploitation à périmètre comparable de l’année 2008 complète (cf. chapitre 20). Le 
résultat d’exploitation à cette même date se monte à 483 K€ pour la période de 6 mois. 
 
Il est précisé que les données estimées du Groupe sur l’ensemble de l’exercice 2009 montrent un niveau de chiffre 
d’affaires de l’ordre de 13,1M€, pour un résultat d’exploitation d’environ 900K€ et un résultat financier de -130K€. Ces 
données sont des données estimées non auditées, elles ont fait l'objet d'un rapport sur des estimations de 
bénéfice par le contrôleur légal, rapport figurant au Chapitre 13.2 du présent Prospectus. 
 
 

12.2. Éléments susceptibles d’influer les perspectives de l’émetteur 
 
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 au cours 
de l’année 2010. 
 
 

13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DE BENEFICE 

13.1. Informations financières consolidées estimées au titre de l’exercice 2009 
 
Il est précisé que les données estimées du Groupe sur l’ensemble de l’exercice 2009 montrent un niveau de chiffre 
d’affaires de l’ordre de 13,1 millions d’euros, pour un résultat d’exploitation d’environ 900 K€ et un résultat financier de 
-130K€. Ces données sont des données estimées non auditées, mais ont fait l’objet d’un rapport sur des estimations 
de bénéfice du Commissaire au Comptes. 
 
Hypothèses retenues pour l’estimé de chiffre d’affaires, de résultat opérationnel et de résultat financier au 
31/12/2009 – Groupe MERCI+ 
 
Suite aux hypothèses retenues pour la situation au 31/12/2009, le Groupe MERCI+ estime que : 

1. Le chiffre d’affaires du Groupe MERCI+ au 31/12/2009 devrait s’établir à 13 100 K€. 
2. Le résultat opérationnel du Groupe MERCI+ au 31/12/2009 devrait s’établir à 900 K€. 
3. Le résultat financier du Groupe MERCI+ au 31/12/2009 devrait s’établir à -130 K€. 
 
Fait à Toulouse, le 26 janvier 2010 
 
Le Président Directeur Général    Le Directeur Administratif et Financier 
Gabriel Martin-Pacheco     François Le Cam 

 
 Hypothèses retenues pour l’estimé de chiffre d’affaires et de résultat opérationnel au 31/12/2009 – Groupe 
MERCI+ 
 
Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel au 31/12/2009 ont été estimés selon la méthode suivante : 
Sur la base de la situation du compte de résultat au 30/11/2009, il a été intégré les éléments ci-après : 
 

1. L’estimé des heures de prestations de ménage, repassage, garde d’enfants et jardinage à facturer sur le 
mois de décembre sur la base de tendance linéaire réajustée de l’effet saisonnalité, soit un chiffre d’affaires 
de 1 098K€. 

2. L’estimé des prestations de formation à réaliser sur le mois de Décembre sur la base du planning de 
formation, soit un chiffre d’affaires de 30K€. 
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3. L’estimé du chiffre d’affaires réalisé par les franchisés sur la base d’une projection linéaire réajustée de l’effet 
saisonnalité ; soit un chiffre d’affaires de 7K€. 

4. L’ajustement à hauteur de 22K€ du chiffre d’affaires pour des formations réalisées par Ceforp et facturées à 
Pôle Emploi. 

5. Les coûts de personnel variables sur l’estimé des heures et le ratio des derniers mois, soit 705K€. 
6. Les coûts de personnel administratifs et commerciaux sur la base des derniers mois corrigé des entrées et 

sorties de personnel, soit 171K€. 
7. Les autres frais sur la base d’une projection linéaire, soit 166K€. 
8. L’ajustement à hauteur de 22K€ des autres frais pour des formations réalisées par Ceforp et facturées à Pôle 

Emploi. 
 

Fait à Toulouse, le 20 janvier 2010 
 
Le Président Directeur Général    Le Directeur Administratif et Financier 
Gabriel Martin-Pacheco     François Le Cam 

 
 

13.2. Rapport du Commissaire aux Comptes sur des estimations de bénéfice relatives à 
l’exercice 2009 

 
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 estimations de résultat de la société Merci Plus Groupe S.A. incluses dans la partie 13.1 de 
son prospectus établi dans le cadre de l’introduction sur le marché Alternext de NYSE-Euronext. 
 
Ces estimations ont été établies sous votre responsabilité, en application des dispositions du règlement (CE) N° 
809/2004 et des recommandations CESR relatives aux prévisions et estimations de résultat. 
 
Il nous appartient d’exprimer sur ces estimations 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. Ces diligences ont comporté une 
évaluation des procédures mises en place par la Direction pour l'établissement des estimations ainsi que la mise en 
œuvre de diligences permettant de s'assurer de la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles qui 
devraient être suivies pour l'établissement des comptes définitifs de l'exercice au 31 décembre 2009. Elles ont 
également consisté à collecter les informations et les explications que nous avons estimées nécessaires permettant 
d'obtenir l'assurance raisonnable que les estimations sont adéquatement établies sur la base indiquée. 
  
Nous rappelons que, s’agissant d’estimations susceptibles d’être révisées à la lumière notamment des éléments 
découverts ou survenus postérieurement à l’émission du présent rapport, les comptes définitifs pourraient différer des 
estimations présentées et que nous n’exprimons aucune conclusion sur la confirmation effective de ces estimations. 
 
 
A notre avis : 
 

• les estimations ont été adéquatement établies sur la base indiquée ; 
 
• la base comptable utilisée aux fins d’établissement de ces estimations est conforme aux méthodes 

comptables qui devraient être suivies par la société Merci Plus Groupe S.A. pour l’établissement de ses 
comptes consolidés de l’exercice au 31 décembre 2009.  

 
Ce rapport est émis aux seules fins de l’offre au public en France et dans les autres pays de l’Union européenne dans 
lesquels le prospectus visé par l’AMF serait notifié et ne peut être utilisé dans un autre contexte. 
 
 

Labège, le 8 février 2010 
KPMG Entreprises 

Département de KPMG S.A. 
 
 

Anne Briqueteur 
Associée 
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13.3. Prévisions 
 
La Société n’entend pas faire de prévisions pour l’exercice en cours.  
 
Dans un article ToulÉco en date du 23 novembre 2009, la Société évoquait un objectif de chiffre d’affaires consolidé 
de 30 millions d’euros et de 4 000 salariés pour 2012. 
Cet objectif prenait en compte la réalisation d’éventuelles croissances externes. 
 
A ce jour, la Société n’a aucune visibilité sur la réalisation effective de telles acquisitions, alors même qu’elle reste 
ouverte aux opportunités du marché. En conséquence, elle ne souhaite pas maintenir cet objectif. 
 
Il est a préciser que la suppression de cet objectif ne remet pas en cause les fondamentaux financiers de la Société et 
sa volonté d’accélérer son développement notamment grâce à l’opération objet du présent prospectus. 
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14. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET 
DIRECTION GENERALE 

La Société est une société anonyme à Conseil d’Administration dont la composition et le fonctionnement sont décrits 
dans les statuts. 
 

14.1. Informations générales relatives aux dirigeants et administrateurs 
 
Le tableau suivant présente les informations concernant la composition des organes de direction et de contrôle de la 
Société : 
 

Nom Fonction Date de première 
nomination

Date d'échéance
du mandat

Fonctions exercées 
en dehors de la 

société

Autres mandats et fonction 
exercées dans toutes sociétés au 

cours des 5 dernières années

Gabriel Martin-Pacheco PDG 16 décembre 2009
AGO statuant sur les 

comptes au 31 
décembre 2011 

Néant
En plus de ses mandats de gérants 

de l'ensemble des filiales du Groupe, 
gérant de la SCI Milady Victoria

Sandra Françonnet Directeur Général 
Adjoint 16 décembre 2009

AGO statuant sur les 
comptes au 31 

décembre 2011 
Néant Néant

François Le Cam DAF 16 décembre 2009
AGO statuant sur les 

comptes au 31 
décembre 2011 

Néant Néant

Grégory Martin-Pacheco n.a. 16 décembre 2009
AGO statuant sur les 

comptes au 31 
décembre 2011 

Ingénieur (Siemens 
VDO Automotive) Néant

Hélène Martin-Pacheco n.a. 16 décembre 2009
AGO statuant sur les 

comptes au 31 
décembre 2011 

Néant Néant

 
 
• L’expérience en matière de gestion de ces personnes résulte des différentes fonctions salariées et/ou de direction 
qu’elles ont précédemment exercées. 
 
• En outre, à la connaissance de la Société, aucun mandataire social n’a fait l’objet : 

- d’une condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières années au moins ; 
- d’une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours des cinq dernières années au moins ; 
- d’une incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou 

réglementaires au cours des cinq dernières années au moins. 
 
• Enfin, à la connaissance de la Société, aucun mandataire social n’a été empêché par un tribunal d’agir en qualité 
de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion 
ou la conduite des affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières années au moins. 
 
 

14.2. Profil des administrateurs 
 

Monsieur Gabriel Martin- Pacheco :  
34 ans / Diplômé de l’ESCP / Ancien Consultant en Stratégie et Système d’Information / Fondateur du Groupe et 
actuel PDG. 
 
Monsieur François Le Cam :  
34 ans / Diplômé de l’Institut National Polytechnique de Grenoble et de l’ESC Toulouse / 10 ans d’expérience à des 
postes de management financier dans des grands groupes industriels (Areva, Alstom) / Actuellement Directeur 
Administratif et Financier 
 
Mademoiselle Sandra Françonnet : 
30 ans / Diplômée d’un Magistère en Ressources Humaines / Présente dans le groupe depuis sa création, 
actuellement Directrice Générale Adjointe en charge des Opérations. 
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Monsieur Gregory Martin-Pacheco :  
36 ans / Diplômé de l’Ecole d'ingénieur des technologies de l'information et de la communication (EFREI) / Plus de 10 
ans d’expérience à des postes d’ingénieur informatique dans l’industrie automobile (Siemens VDO Automotive) / 
Actuellement en poste chez Siemens en Roumanie. 
 
Madame Hélène SKRYERBAK :  
63 ans / Parcours d’études commerciales et techniques / 18 ans d’expérience en vente et animation commerciale 
dans différents secteurs. 
 
Madame Hélène Skryerbak est la mère de Messieurs Gabriel et Grégory Martin-Pacheco. 
 
 

14.3. Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration, de direction et de 
surveillance et de la direction générale 

 
A la connaissance de la Société, il n’existe pas de conflit entre les intérêts privés des administrateurs de la Société et 
l’intérêt social. 
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15. REMUNERATION ET AVANTAGES 

 
15.1. Rémunérations et avantages en nature attribués pour les deux derniers exercices 

clos aux administrateurs et dirigeants de la Société 
 
 
Au titre des exercices clos le 31 décembre 2007 et 2008, la rémunération allouée aux dirigeants pour l’exercice de 
leurs fonctions était la suivante :  
 
Rémunération des dirigreants en 2008

Dirigeant / 
Administrateur Fonction Rémunération 

globale
Rémunération 

fixe brute
Rémunération 
variable brute

Avantages 
en nature

Jetons de 
présence

Intéressement 
& Participation

Gabriel Martin- PDG 81 000           81 000         0 0 0 0

Sandra Françonnet
Directeur 
Général 
Adjoint

43 000           43 000           0 0 0 0

François Le Cam DAF 33 000           33 000           0 0 0 0

Rémunération des dirigreants en 2007
Dirigeant / 

Administrateur Fonction Rémunération 
globale

Rémunération 
fixe brute

Rémunération 
variable brute

Avantages 
en nature

Jetons de 
présence

Intéressement 
& Participation

Gabriel Martin-
Pacheco PDG 52 000           52 000           0 0 0 0

Sandra Françonnet
Directeur 
Général 
Adjoint

29 000           29 000           0 0 0 0
  

 
Par ailleurs, à la date du présent Prospectus un plan d’attribution d’actions gratuites a été mis en œuvre auprès de 2 
dirigeants du Groupe dans les conditions suivantes : 
 

Actions attribuées par 
l’AG durant l’exercice 
à chaque mandataire 

social

N° et date du Plan

Nombre 
d’actions 
attribuées 

durant 
l’exercice

Valorisation des 
actions selon la 

méthode retenue 
pour les 
comptes 

consolidés

Date 
d'acquisition

Date de 
disponibilité Conditions de performance

Sandra Françonnet Plan 1 du 16/12/2009 12 000 n.a. 15/12/2012 15/12/2014

Si le résultat d'exploitation consolidé 2011
égal ou supérieur à la moyenne sur 12
mois du résultat d'exploitation consolidé
constaté au cours des 2 semestres 2008 et
du premier semstre 2009, les bénéficiaires
auront 100% des actions dont l'attribution
est envisagée ; dans le cas contraire ils
auront 50% des actions dont l'attribution est 
envisagée.

François Le Cam Plan 1 du 16/12/2009 8 000 n.a. 15/12/2012 15/12/2014

Si le résultat d'exploitation consolidé 2011
égal ou supérieur à la moyenne sur 12
mois du résultat d'exploitation consolidé
constaté au cours des 2 semestres 2008 et
du premier semstre 2009, les bénéficiaires
auront 100% des actions dont l'attribution
est envisagée ; dans le cas contraire ils
auront 50% des actions dont l'attribution est 
envisagée.

Total 20 000  
 
En octobre 2008 l’AFEP/MEDEF a publié des recommandations sur la rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. 
Ces recommandations précisent qu’il est également souhaitable et recommandé que les sociétés dont les titres sont 
admis aux négociations sur un marché organisé (Alternext) et que les sociétés non cotées appliquent, comme c’est 
déjà le cas pour de nombreuses règles de gouvernement d’entreprise, ces recommandations en tout ou en partie en 
les adaptant à leurs spécificités. 
La Société n’applique pas les recommandations suivantes en matière de rémunération : 

• Création d’un comité des rémunérations. Au regard de la taille de la société il n’a pas été jugé nécessaire de 
suivre cette recommandation, mais la création d’un tel comité est à l’étude. 
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• Mettre un terme au contrat de travail en cas de mandat social. 
 
• Mesurer la rémunération des dirigeants mandataires sociaux de l’entreprise de façon équitable et renforcer la 

solidarité et la motivation à l’intérieur de l’entreprise. 
 
• Calibrer la partie fixe de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux selon que le dirigeant 

mandataire social poursuit une carrière sans discontinuité dans l’entreprise ou qu’il est recruté à l’extérieur. 
 
• Soumettre les indemnités de départ à des conditions de performance. 
 
• Faire figurer dans le rapport de gestion de la société la rémunération totale et les avantages de toute nature 

versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social, ainsi que le montant des rémunérations et des 
avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçus durant l'exercice de la part des sociétés 
du groupe. 

 
• Faire figurer sur le rapport annuel des sociétés cotées un chapitre, établi avec le concours du comité des 

rémunérations, consacré à l’information des actionnaires sur les rémunérations perçues par les dirigeants. 
 
Il n’existe aucune convention conclue par le Groupe avec ses dirigeants ou principaux actionnaires. 
Il est cependant à noter que la marque menage.fr a été cédée par Gabriel Martin-Pacheco à Merci Plus Groupe en 
2008 pour 32 000€. Les marques MERCI+ et Clémentine ont été cédées par Gabriel Martin-Pacheco à Merci Plus 
Groupe en 2009 pour respectivement 50 000€ et 350€. 
 
 

15.2. Options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux mandataires sociaux et 
options levées par ces derniers 

 
Néant.  
 
 

15.3. Participations 
 
Participations directes et indirectes des managers au capital de MERCI PLUS GROUPE : 

Actionnaires Nombre
de titres

% de
droits de vote

Gabriel MARTIN-PACHECO 779 996 97,5%
François LE CAM 1 n.s.
Sandra FRANCONNET 1 n.s.  

 
 

15.4. Prêts et garanties accordés ou constitués en faveur des membres des organes 
d'administration, de direction ou de surveillance de la Société 

 
Néant. 
 
 

15.5. Sommes provisionnées ou constatées par la Société aux fins de versement de 
pensions, de retraite ou d’autres avantages 

 
Compte tenu de la jeunesse de la Société et de son faible nombre de salarié, le montant des engagements de retraite 
est non significatif. 
Le conseil d’administration du 16/12/2009 a fixé l’indemnité de départ de Gabriel Martin-Pacheco à 60K€ (soit 10 mois 
de salaires). 
Cette indemnité ne sera versée que si Gabriel Martin-Pacheco était révoqué pour un motif autre qu’une faute ou un 
manquement dans l’exercice de son mandat, mais n’est pas soumise à des conditions de performance. Elle ne répond 
donc que partiellement aux recommandations AFEP/MEDEF d’octobre 2008. 
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16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

 
MERCI PLUS GROUPE est une société anonyme à Conseil d’Administration. 
 

16.1. Direction de la Société 
 

 Exercice de la Direction Générale de la Société 
 
La Société est représentée à l’égard des tiers par Monsieur Gabriel Martin-Pacheco, Président Directeur Général. 
  

 Mandat des administrateurs 
 
Le tableau ci-dessous indique la composition du Conseil d’administration de la Société à la date du présent document 
ainsi que les principales informations relatives aux mandataires sociaux. 
 

Fonction Date de première 
nomination

Date d'échéance
du mandat

Gabriel Martin-Pacheco PDG 16 décembre 2009
AGO statuant sur les 

comptes au 31 
décembre 2011 

Sandra Françonnet Directeur Général 
Adjoint 16 décembre 2009

AGO statuant sur les 
comptes au 31 

décembre 2011 

François Le Cam DAF 16 décembre 2009
AGO statuant sur les 

comptes au 31 
décembre 2011 

Grégory Martin-Pacheco n.a. 16 décembre 2009
AGO statuant sur les 

comptes au 31 
décembre 2011 

Hélène Skryerbak n.a. 16 décembre 2009
AGO statuant sur les 

comptes au 31 
décembre 2011  

 
16.2. Conventions de services entre les mandataires sociaux et la Société 

 
Il n’existe aucun contrat de service conclu entre la Société ou ses filiales et l’un des membres des organes 
d’administration ou de direction à la date du présent Prospectus. 
Il est cependant à noter que la marque menage.fr a été cédée par Gabriel Martin-Pacheco à Merci Plus Groupe en 
2008 pour 32 000€. Les marques MERCI+ et Clémentine ont été cédées par Gabriel Martin-Pacheco à Merci Plus 
Groupe en 2009 pour respectivement 50 000€ et 350€. 
 

16.3. Comités d’audit et de rémunération 
 
Le Conseil d’Administration n’a pas prévu la création de tels comités, il estime en effet que la taille de sa structure ne 
requiert pas, pour le moment, la mise en place de ces comités. 

 
 
16.4. 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. 
 
La Société n’applique pas les recommandations AFEP/MEDEF suivantes : 
 

• Mise en place d’administrateurs indépendants. 
 
• Mise en place d’une évaluation du conseil d’administration. 
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• Création d’un comité de sélection ou des nominations. Au regard de la taille de la société il n’a pas été jugé 
nécessaire de suivre cette recommandation, mais la création d’un tel comité est à l’étude. 

 
 

16.5. Contrôle interne    
 
Au titre du dernier exercice clos, la Société sous forme de Société par Actions Simplifiée n'était pas légalement tenue 
d'établir un rapport relatif aux travaux du conseil d'administration et aux procédures de contrôle interne.  
Depuis sa transformation en société anonyme, le Groupe a adopté des procédures de contrôle interne, appliquées à 
l’ensemble de ses filiales, en vue de garantir :  

• La bonne réalisation des opérations de gestion  
• La préservation de ses actifs  
• Le respect des hypothèses budgétaires et des procédures internes  

 
Le contrôle interne du Groupe est maintenu sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier. 
Celui-ci vise à s’assurer que les risques sont identifiés, en particulier dans les domaines comptables et financiers, et 
qu’un correctif ou un contrôle approprié est mis en place. 
 
Le contrôle interne du Groupe s’appuie à ce jour sur :  

• Une organisation claire au niveau du Groupe, notamment en termes de répartition des responsabilités 
fonctionnelles et opérationnelles 

• La description précise de la répartition des taches au sein du service administratif et financier du Groupe 
• Les procédures de gestion et une cartographie des processus du Groupe 
• Des revues / audits des organisations ou process considérés comme potentiellement à risque  
• Les méthodes de contrôle financier  

 
Les principaux risques identifiés par le contrôle interne sont relatifs aux risques financiers. Ils concernent notamment : 
- l’organisation interne et la séparation des taches, 
-le cycle des achats,  
- la sécurisation des paiements clients,  
- 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. 
 
Le Groupe 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.  
Le Groupe s’attachera notamment à : 

- Fiabiliser l'information comptable et financière, 
- Identifier les étapes clés de son organisation et de ses process 
- Détecter les risques potentiels et leurs séquencements dans son organisation et ses process. 

 
Les procédures de contrôle interne mises en place au sein de la société, s'articuleront autour d’un renforcement des 
audits internes et externes. 
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17. SALARIES 

17.1. Organigramme Fonctionnel 
 

 
 

 
 
Le siège social comprend, à la date du présent Prospectus, 46 collaborateurs répartis comme suit :  
- 6 personnes à la plate-forme réception d’appels ; 
- 26 personnes pour la gestion de la clientèle (fonction intégrée au siège) ; 
- 14 personnes à la Direction / Comptabilité / Finance / Paie / Marketing / Communication (fonctions mutualisées). 
 
Les agences en propres représentent, à la date du présent Prospectus, 23 personnes en charge du recrutement et de 
la commercialisation de proximité des prestations du Groupe. 
 
 

17.2. Effectifs 
 
 
Au 30/09/2009, l‘effectif salariés du Groupe était de 2 013. A noter que cet effectif représente le nombre de contrats 
signés par le Groupe. En équivalent employés temps plein l’effectif est de 469 personnes sur le mois de Septembre 
2009 et se décompose de la manière suivante : 
 

Direction Commerciale
Gabriel MARTIN-PACHECO

Direction Administrative et 
Financière

François LE CAM

Direction des Opérations
Sandra FRANCONNET

Président Directeur Général
Gabriel MARTIN-PACHECO

Marketing
Céline DATCHARY

Développement
Julie LEMADEC

Agence Commerciale
Angeline BROS

Plateforme de 
téléprospection
Antoine BERTIER

Ressources Humaines 
et recrutement
Marie-Aude KOLB

Blandine ROBERTS

Gestion Clientèle
Héritier LUWAWA

Marion CARASSUS

Plateforme Clientèle
Antoine BERTIER

Qualité
Sandra FRANCONNET

Comptabilité
Laurent COINDE

Contrôle de gestion
François LE CAM

Administration des 
ventes

François LE CAM

Paie et administration du 
personnel

Julie MACHADO

Assistanat

Direction Commerciale
Gabriel MARTIN-PACHECO

Direction Administrative et 
Financière

François LE CAM

Direction des Opérations
Sandra FRANCONNET

Président Directeur Général
Gabriel MARTIN-PACHECO

Marketing
Céline DATCHARY

Développement
Julie LEMADEC

Agence Commerciale
Angeline BROS

Plateforme de 
téléprospection
Antoine BERTIER

Ressources Humaines 
et recrutement
Marie-Aude KOLB

Blandine ROBERTS

Gestion Clientèle
Héritier LUWAWA

Marion CARASSUS

Plateforme Clientèle
Antoine BERTIER

Qualité
Sandra FRANCONNET

Comptabilité
Laurent COINDE

Contrôle de gestion
François LE CAM

Administration des 
ventes

François LE CAM

Paie et administration du 
personnel

Julie MACHADO

Assistanat
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Nbr 
Salariés

Employés temps 
plein (URSSAF)

Nbr 
Salariés

Employés temps 
plein (URSSAF)

Nbr 
Salariés

Employés temps 
plein (URSSAF)

MERCI+ ALSACE 45 10 59 14 85 17
MERCI+ AQUITAINE 49 7 55 14 77 21
MERCI+ BRETAGNE 37 8 54 10 88 17
MERCI+ CENTRE 10 2 13 2 16 2
MERCI+ GE 116 12 166 26 218 28
MERCI+ LANGUEDOC 12 3 25 5 30 6
MERCI+ LORRAINE 30 5 53 11 70 14
MERCI+ MARSEILLE 0 0 0 0 39 4
MERCI+ MIDI PYRENEES 51 13 93 19 80 18
MERCI+ NORD 54 13 65 16 95 22
MERCI+ NORMANDIE 9 1 13 2 19 3
MERCI+ NV 21 3 45 12 45 15
MERCI+ PACA 88 11 74 15 47 12
MERCI+ PACA NICE 0 8 53 10 70 14
MERCI+ PARIS 0 0 1 1 23 6
MERCI+ PAYS DE LA LOIRE 53 12 81 17 106 24
MERCI PE 82 30 85 27 67 18
MERCI+ PN 0 0 0 0 22 4
MERCI PO 73 29 86 28 72 23
MERCI+ PS 0 0 0 0 28 6
MERCI+ PRO 0 0 6 0 37 2
MERCI+ RHÔNE ALPES 28 6 53 10 91 15
MERCI+ SERVICE 0 0 28 17 44 42
MERCI+ TOULOUSE 0 0 0 0 45 6
MENAGE.FR BORDEAUX 0 0 0 0 3 0
MENAGE.FR IDF 0 0 0 0 28 4
MENAGE.FR LILLE 0 0 0 0 3 0
MENAGE.FR LYON 117 50 103 33 87 16
MENAGE.FR MARSEILLE 0 0 0 0 3 0
MENAGE.FR NANTES 0 0 0 0 4 0
MENAGE.FR NV 0 0 0 0 16 4
MENAGE.FR OUEST PARISIEN 45 21 38 15 21 3
MENAGE.FR PARIS 82 33 88 34 70 19
MENAGE.FR PE 0 0 0 0 22 5
MENAGE.FR PN 73 26 74 24 59 15
MENAGE.FR PO 68 31 73 27 54 18
MENAGE.FR PS 84 33 84 33 79 22
MENAGE.FR RENNES 0 0 0 0 4 0
MENAGE.FR RHONE 0 0 0 0 6 1
MENAGE.FR SERVICE 50 38 3 26 10 8
MENAGE.FR STRABOURG 0 0 0 0 5 0
MENAGE.FR TOULOUSE 0 0 0 0 5 1
CLEMENTINE BORDEAUX 0 0 0 0 0 0
CLEMENTINE LILLE 0 0 0 0 0 0
CLEMENTINE LYON 0 0 0 0 0 0
CLEMENTINE MARSEILLE 0 0 0 0 0 0
CLEMENTINE OUEST PARISIEN 0 0 0 0 6 1
CLEMENTINE PARIS 0 0 0 0 7 2
CLEMENTINE TOULOUSE 0 0 0 0 0 0
MERCI PLUS GROUPE 0 0 3 3 3 3
MERCI+ DEVELOPPEMENT 0 0 2 2 2 2
SAP FORMATION 0 0 1 0 2 2
GROUPE 1 277 403 1 577 454 2 013 469

2 007 2 008 2 009

 
 

Ces effectifs ont fortement évolué depuis les trois dernières années, passant de 403 ETP en 2007, à 454 ETP en 
2008, puis 472 ETP sur le 1er semestre 2009.  
 

 
17.3. Intéressement des salariés 

 
17.3.1. Contrats d’intéressement et de participation 

 

Néant. 
 

17.3.2. Contrats de Plans d’Epargne d’Entreprise (PEE) / Plan d’Epargne Inter Entreprise (PEI) / 
Plans d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) 

 

Néant. 
 

17.3.3. Options de souscription et d’achat d’actions consenties aux salariés non mandataires 
sociaux 

 
Néant. 
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17.3.4. Attribution d’actions gratuites 
 
L’assemblée générale des associés de la Société en date du 16 décembre 2009 a autorisé le Président, dans le cadre 
des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, à attribuer gratuitement des actions de la Société, en une 
ou plusieurs fois, au bénéfice : 
 

1. des titulaires de contrat de travail avec la Société, et 
2. des mandataires sociaux de la Société visés à l’article L. 225-197-1-II du code de commerce.  
 

L’assemblée générale des associés décide que ces attributions gratuites d’actions se feront par voie d’émission de 
nouvelles actions ordinaires de la Société et que : 
 

- le nombre total des actions à émettre et attribuées gratuitement ne pourra excéder 2,5% du montant du capital 
social. 
 

- le Président déterminera l'identité des bénéficiaires des attributions ainsi que les conditions et, le cas échéant, les 
critères d'attribution des actions. 
 

- l'attribution des actions à leurs bénéficiaires ne sera définitive qu'au terme d'une période d'acquisition minimale de 
trois (3) ans et la durée minimale de l'obligation de conservation des bénéficiaires à l'issue de la période d'acquisition 
est fixée à deux (2) ans. 
Les droits résultants de l'attribution gratuite d'actions sont incessibles jusqu'au terme de la période d'acquisition. 
Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l'attribution dans un délai de six mois à 
compter du décès et en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième 
des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l'attribution définitive des actions pourra 
intervenir avant le terme de la période d'acquisition et les actions seront librement cessibles sous réserve des 
dispositions statutaires. 
Comme indiqué, la période d'indisponibilité, après transfert de propriété, est fixée à la durée de la période de 
conservation, soit deux ans. En conséquence, et pour assurer le respect de cette condition, les actions attribuées 
devront obligatoirement être inscrites en compte nominatif pur, avec mention de cette indisponibilité.  
 

- les bénéficiaires ne pourront devenir propriétaires des actions gratuites qu’à la condition que le contrat de travail ou 
le mandat social qui les lie à la Société soit toujours en vigueur à l’issue de la période d’acquisition. 
 

- en cas de non acquisition des actions attribuées, le Président pourra attribuer, à un ou plusieurs autres bénéficiaires, 
un nombre d’actions correspondant au nombre d’actions non acquises, dans la limite fixée ci-dessus. 
 

- le délai pendant lequel l’autorisation est donnée au Président est de 38 mois à compter de ce jour. 
 

- le Président aura la faculté de procéder, le cas échéant pendant la période d'acquisition, aux ajustements du nombre 
d'actions attribuées gratuitement en vue de préserver les droits des bénéficiaires à l'occasion d'éventuelles opérations 
sur le capital de la Société. 
 

L’assemblée générale des associés constate que :  
- la présente autorisation emporte de plein droit au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, 
renonciation des associés à leur droit préférentiel de souscription.  
- s'agissant des actions à émettre, la présente décision emportera, à l'issue de la période d'acquisition, augmentation 
de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission au profit des attributaires desdites actions et 
renonciation corrélative des actionnaires au profit desdits attributaires à la partie des réserves, bénéfices ou primes 
ainsi incorporée. 
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A la date du présent Prospectus un plan d’attribution d’actions gratuites a été mis en œuvre auprès de 2 dirigeants du 
Groupe MERCI+ dans les conditions suivantes : 
 

Actions attribuées par 
l’AG durant l’exercice 
à chaque mandataire 

social

N° et date du Plan

Nombre 
d’actions 
attribuées 

durant 
l’exercice

Valorisation des 
actions selon la 

méthode retenue 
pour les 
comptes 

consolidés

Date 
d'acquisition

Date de 
disponibilité Conditions de performance

Sandra Françonnet Plan 1 du 16/12/2009 12 000 n.a. 15/12/2012 15/12/2014

Si le résultat d'exploitation consolidé 2011
égal ou supérieur à la moyenne sur 12
mois du résultat d'exploitation consolidé
constaté au cours des 2 semestres 2008 et
du premier semstre 2009, les bénéficiaires
auront 100% des actions dont l'attribution
est envisagée ; dans le cas contraire ils
auront 50% des actions dont l'attribution est 
envisagée.

François Le Cam Plan 1 du 16/12/2009 8 000 n.a. 15/12/2012 15/12/2014

Si le résultat d'exploitation consolidé 2011
égal ou supérieur à la moyenne sur 12
mois du résultat d'exploitation consolidé
constaté au cours des 2 semestres 2008 et
du premier semstre 2009, les bénéficiaires
auront 100% des actions dont l'attribution
est envisagée ; dans le cas contraire ils
auront 50% des actions dont l'attribution est 
envisagée.

Total 20 000   
 
 

17.3.5. Bons de souscription d’actions et bons de souscription de parts de créateur d’entreprise 
 
Néant. 
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18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

18.1. Répartition du capital et des droits de vote 
 

 Répartition du capital et des droits de vote à la date du présent document 

Actionnaires Nombre
de titres

% de
détention

Nombre de
droits de vote

% de droits
de vote

Gabriel MARTIN-PACHECO 779 996 97,5% 1 559 992 97,5%
Grégory MARTIN-PACHECO 16 000 2,0% 32 000 2,0%
Hélène SKRYERBAK 4 000 0,5% 8 000 0,5%
Emilio MARTIN-PACHECO 1 0,0% 1 0,0%
Deborah MARTIN-PACHECO 1 0,0% 1 0,0%
François LE CAM 1 0,0% 1 0,0%
Sandra FRANCONNET 1 0,0% 1 0,0%

Total 800 000 100% 1 599 996 100%  
  

 Dilution potentielle  
Le Conseil d’Administration en date du 16 décembre 2009, sur délégation de l’assemblée générale du même jour, a mis 
en place un plan d’attribution de 20 000 actions gratuites à deux dirigeants de la Société. 
Ainsi, à la date du présent Prospectus, l’attribution de ces actions pourrait donc entraîner une dilution potentielle de 
2,44% % du capital de la Société. 
 

Actions attribuées par 
l’AG durant l’exercice 
à chaque mandataire 

social

N° et date du Plan

Nombre 
d’actions 
attribuées 

durant 
l’exercice

Valorisation des 
actions selon la 

méthode retenue 
pour les 
comptes 

consolidés

Date 
d'acquisition

Date de 
disponibilité Conditions de performance

Sandra Françonnet Plan 1 du 16/12/2009 12 000 n.a. 15/12/2012 15/12/2014

Si le résultat d'exploitation consolidé 2011
égal ou supérieur à la moyenne sur 12
mois du résultat d'exploitation consolidé
constaté au cours des 2 semestres 2008 et
du premier semstre 2009, les bénéficiaires
auront 100% des actions dont l'attribution
est envisagée ; dans le cas contraire ils
auront 50% des actions dont l'attribution est 
envisagée.

François Le Cam Plan 1 du 16/12/2009 8 000 n.a. 15/12/2012 15/12/2014

Si le résultat d'exploitation consolidé 2011
égal ou supérieur à la moyenne sur 12
mois du résultat d'exploitation consolidé
constaté au cours des 2 semestres 2008 et
du premier semstre 2009, les bénéficiaires
auront 100% des actions dont l'attribution
est envisagée ; dans le cas contraire ils
auront 50% des actions dont l'attribution est 
envisagée.

Total 20 000   
 

 
 Évolution de la répartition du capital et des droits de vote sur 3 ans 

Néant. 
 
 

18.2. Droits de vote des principaux actionnaires 
Aux termes de l’article 12 des statuts de la Société, chaque action 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, est attribué par l’Assemblée Générale du 16 décembre 2009 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 et que les titulaires intéressés en aient fait expressément la demande par 
notification écrite adressée à la Société.  
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Ce droit de vote double sera effectivement attribué au titre des actions entièrement libérées et pourra être exercé, dès 
l’adoption de la résolution, par ceux des actionnaires de la Société dont lesdites actions seront 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. 
 
 

18.3. Contrôle de l’émetteur 
A la date d’enregistrement du présent document, la Société est principalement détenue par Monsieur Gabriel Martin-
Pacheco à hauteur de 97,5 % du capital et des droits de vote de la Société. 
 

Il est précisé qu’aucune mesure spécifique n’est aujourd’hui mise en œuvre par la Société afin de garantir que son 
contrôle n’est exercé de manière abusive. Il est ainsi rappelé que Monsieur Gabriel Martin-Pacheco est Président du 
Conseil d’Administration. 
 

Le respect des mesures réglementaires touchant aux droits des sociétés protège toutefois les actionnaires minoritaires 
de tout contrôle abusif qui pourrait être exercé par l’actionnaire’s majoritaire’s. De plus, la Société respecte au travers de 
ses statuts l’ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables au marché Alternext de NYSE-Euronext 
Paris. 
 
 

18.4. Pacte d’actionnaires et actions de concert 
 
A la date d’établissement du présent document, il n’existe pas de pacte d’actionnaires entre les actionnaires de la 
Société.  
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19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 

 
19.1. Conventions significatives conclues avec des apparentés 

19.1.1. Conventions entre des sociétés du Groupe et des actionnaires 
 
Au jour du présent prospectus, il n’existe aucune convention entre des sociétés du Groupe et des actionnaires. 
 

19.1.2. Conventions intra-groupe 
 
Au jour du présent prospectus, le Groupe a établit des contrats et conventions liant la Société mère et ses filiales entre 
elles. Ainsi, il existe à l’échelle du Groupe une convention de trésorerie. Cette convention permet à chacune des parties 
de bénéficier des excédents de trésorerie disponibles au sein de l’une d’entre elles, en cas de besoin. Par ailleurs, les 
différentes filiales concernées donnent mandat à la Société mère pour une gestion centralisée de leur trésorerie et des 
relations avec les établissements bancaires, ce dans l’intérêt commun des membres du Groupe. 
 
De plus, MERCI PLUS GROUPE a établi au sein du Groupe une centralisation de prestations de services avec et entre 
certaines de ses filiales.  
Ainsi,  

‐ MERCI PLUS GROUPE fournit assistance en matière de stratégie et de gestion à menage.fr Service, MERCI+ 
Service, MERCI+ Développement, SaP Formation et Clémentine Service ; 

‐ MERCI+ Service réalise des prestations de nature commerciale, marketing, ressources humaines, informatique 
pour toutes les filiales « agence » MERCI+ du groupe ; 

‐ Menage.fr Service réalise des prestations de nature commerciale, marketing, ressources humaines, 
informatique pour toutes les filiales « agence » menage.fr ; 

‐ Clémentine Service réalise des prestations de nature commerciale, marketing, ressources humaines, 
informatique pour toutes les filiales « agence » Clémentine du groupe ; 

‐ MERCI+ Service offre une assistance comptable et financière et en matière de paye à toutes les sociétés du 
groupe (y compris pour la société holding MERCI PLUS GROUPE). 

 
Enfin, : 

‐ MERCI PLUS GROUPE refacture la licence d’exploitation de la marque Menage.fr, la licence d’exploitation de 
la marque MERCI+ et la licence d’exploitation de la marque Clémentine à chacune de ses filiales utilisant les 
dites marques,  

‐ MERCI PLUS GROUPE refacture une quote-part de loyer à MERCI+ Midi-Pyrénées, à MERCI+ Service et à 
Menage.fr Service.  

 
Au cours de l’exercice 2009 les conventions intra-groupe suivantes ont été mises en place : 

1. Convention de refacturation de frais au sein de Clémentine par Clémentine Services,  
2. Contrats de services mis en place entre MERCI+ SERVICE et les sociétés entrées en gérance au cours de 

l’exercice,  
3. Licence de marque Clémentine de Gabriel Martin Pacheco vers Merci Plus Groupe et sous-licence de Merci 

Plus Groupe vers les sociétés Clémentine. 
 
A noter que la marque Clémentine ayant été cédée par Gabriel Martin-Pacheco à Merci Plus Groupe en 2009 cette 
dernière convention n’a plus comme objet que la licence de la marque de Merci Plus Groupe vers les sociétés 
Clémentine. 
 
Par ailleurs, les conventions intra-groupe existantes au 31 décembre 2008 ont été modifiées sur leur périmètre (du fait 
de l’entrée de nouvelles société au cours de l’année 2009. 
 
Ces conventions feront l’objet d’un rapport spécial du Commissaire aux Comptes de la Société au titre de l’exercice clos 
le 31/12/2009. 
 
Depuis le 1er janvier 2010 la convention de prestations de Services entre Merci + Service et les sociétés détenues en 
gérance a été élargie aux nouvelles sociétés en gérance ayant rejoint le périmètre du Groupe (Merci+ Valenciennes, 
Merci+ Dijon, Merci+ Vichy et Merci+ Caen).  
Enfin, la convention de licence de marques entre Merci Plus Groupe et les sociétés détenues en gérance a été élargie 
aux nouvelles sociétés en gérance ayant rejoint le périmètre du Groupe (Merci+ Valenciennes, Merci+ Dijon, Merci+ 
Vichy et Merci+ Caen).  
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19.2. Rapport du Commissaire au Comptes sur les conventions réglementées 
 
Exercice clos le 31 décembre 2008 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions 
réglementées. 
 
Conventions intervenues au cours de l’exercice 
 
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 avisé, 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. 
 
Refacturation des licences de marque 

• Personne concernée : Monsieur Gabriel Martin-Pacheco, président de MERCI PLUS GROUPE (M.P.G) SAS et 
gérant ou président de l’ensemble des sociétés sous-licenciées. 

 
• Nature et objet : MPG refacture la licence de la marque Menage.fr et la sous-licence de la marque Merci+. 

MPG sous licencie à chacune de ses filiales les marques pour les zones géographiques gérées par la société 
opérationnelle concernée. 

 
• Modalités : La licence est concédée à chaque licencié moyennant le paiement au concédant par chaque 

licencié dune redevance annuelle. 
 

Le montant facturé par MPG aux sous-licenciées s’établit à 359 529€ sur l’exercice et se répartit comme suit : 
 

MERCI+ALSACE         11 043    
MERCI+AQUITAINE         10 509    
MERCI+BRETAGNE           8 145    

MERCI+CENTRE           1 779    
MERCI+GE         22 596    

  MERCI+LANGUEDOC           3 495    
MERCI+LORRAINE           7 995    

MERCI+MIDI-PYRENEES         14 787    
MERCI+NORD         12 726    

MERCI+NORMANDIE           1 407    
MERCI+NV           8 670    

MERCI+PACA         19 569    
MERCI+ PAYS DE LA LOIRE         13 659    

MERCI+PE         24 255    
MERCI+PO         24 738    

MERCI+RHONE ALPES           8 607    
Menage.fr LYON         28 839    

Menage.fr OUEST PARISIEN         11 289    
Menage.fr PARIS         31 980    

Menage.fr PN         22 839    
Menage.fr PO         24 888    
Menage.fr PS         33 114    

MERCI+DEVELOPPEMENT         12 600    
        359 529    

 
 
Refacturation de locations immobilières 
 

• Personne concernée : Monsieur Gabriel Martin-Pacheco, président de MPG SAS et gérant ou président de 
l’ensemble des sociétés parties prenantes. 
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• MPG est preneur de quatre baux commerciaux concernant des locaux professionnels situés à Toulouse (18, 
rue Sainte Cécile 31 100 et 65 à 71, rue Louis Vitet 31 400), et à Paris (33, rue Campagne Première 75 014 et 
68, boulevard Sébastopol 75 003). 

 
• Modalités : Une quote-part du loyer de ces locaux professionnels est refacturée aux sociétés qui les utilisent 

opérationnellement. La répartition est faite en fonction du nombre de salariés. A ce titre, une quote part de 
loyer a été refacturée à Merci Plus Midi-Pyrénées pour 5520€, à Merci Plus Service pour 22 650€ et à 
Menage.fr pour 15 124€. 
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Refacturation des prestations de services fournies 
 
• Personne concernée : Monsieur Gabriel Martin-Pacheco, président de MPG SAS et gérant ou président de 

l’ensemble des sociétés parties prenantes. 
 
• Nature et objet : MPG fournit une prestation d’animation et de gestion des sociétés dans lesquelles elle a des 

participations. 
 

• Modalités : La rémunération de l’assistance fournie par le prestataire au bénéficiaire est calculée sur la base 
des coûts exposés par le prestataire (salaires et autres frais) plus une marge de 7% sur les salaires refacturés. 
La rémunération ainsi définie est répartie entre les bénéficiaires et le chiffre d’affaires total réalisé par les 
bénéficiaires 

 
Durant le premier semestre 2008, les sociétés bénéficiaires sont Pacheco service et Merci+ Développement. 
Durant le second semestre 2008, les sociétés bénéficiaires sont Menage.fr Service, Merci+ Service, Merci+ 
Développement, et SaP Formation. 

 
MERCI+Service       163 232    
Menage.fr Service       279 922    
MERCI+Développement           2 545    
SaP Formation              628    
        446 327    

 
Refacturation des prestations de services reçues 
 

• Personne concernée : Monsieur Gabriel Martin-Pacheco, président de MPG SAS et gérant de Merci+ Service. 
 

• Nature et objet : MPG Bénéficie d’une prestation d’assistance comptable et financière. 
 

• Modalités : La rémunération de l’assistance reçue de Merci+ Service est calculée sur la base des coûts 
exposés par le prestataire (salaires et autre frais) plus une marge de 5%. La rémunération ainsi définie est 
répartie entre les bénéficiaires sur la base du prorata établi entre le chiffre d’affaires réalisé par le bénéficiaire 
et le chiffre d’affaires total réalisé par les bénéficiaires. 

 
A ce titre, MERCI PLUS GROUPE a constaté une charge sur l’exercice de 1853€. 
 
 

Labège, le 12 juin 2009 
 

KPMG Entreprises 
Département de KPMG S.A. 

 
Anne Briqueteur 

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

Avant-propos 
 
Le comptes consolidés du Groupe sont établis conformément à l'application de la norme CRC 99-02 sauf exception de 
la comparabilité des comptes sur une même période pour les comptes consolidés 31/12/2007 et 30/06/2009. Ces 
comptes consolidés sont présentés sans comparatif de l'exercice précédent pour une même durée car il s'agissait de la 
première consolidation annuelle ou semestrielle. Il est à noter que le groupe merci+ n'a pas d'obligation légale d'émettre 
des comptes consolidés. 
 
Par ailleurs l’exercice 2008 a été marqué par la correction d’erreurs de comptabilisation correspondant aux exercices 
antérieurs. Ces corrections d’erreurs ont deux origines principales : 

• L’absence de constitution de provisions sur les années 2005, 2006 et 2007 au titre : 
• Des congés payés pour le personnel administratif des agences MERCI+ : 

• Impact résultat sur 2008 : +10K€ 
• Impact résultat sur 2007 : -10K€ 
• Impact résultat sur années antérieures à 2007 : 0K€ 

• D’une partie des salaires dus non réglés : 
• Impact résultat sur 2008 si on retraite : +90K€ 
• Impact résultat sur 2007 si on retraite : +5K€ 
• Impact résultat sur années antérieures à 2007 : -95K€ 

• La correction d’écritures d’intégration fiscale non-correctement comptabilisées sur 2006 et 2007 
• Impact résultat sur 2008 : -88K€ 
• Impact résultat sur 2007 : +64K€ 
• Impact résultat sur années antérieures à 2007 : +24K€ 

• Impact de la correction d’erreur sur 2008 
• Impact résultat sur 2008 : +13 K€ 

 
Dans un souci d’une présentation plus claire, des comptes pro-forma ont été établis. 

 
20.1. Comptes semestriels consolidés au 30 juin 2009 

20.1.1. Bilan consolidé au 30 juin 2009 
 
Bilan Actif 

en K€ n° Note 30/06/2009 31/12/2008

Valeur brute - Immobilisations incorporelles 125 125
Amortissement - Immobilisations incorporelles -36 -20

Immobilisations incorporelles - valeur nette 3.1 88 104
Valeur brute - Immobilisations corporelles 137 136

Amortissement - Immobilisations corporelles -65 -49
Immobilisations corporelles - valeur nette 3.2 72 87

Cautions f inancières 3.4 52 41
Participations f inancières 3.3 22 0

Dépréciation des participations f inancières 3.3 0 0
Immobilisations financières 74 41
Actifs non courants 234 233

En cours 0 0
Valeur brute - créances clients 3.5 881 745
Dépréciation - créances clients 3.5 -18 -20

Créances clients internes 0 0
Créances clients 863 725
Autres créances 3.5 465 505
Actifs courants 1 328 1 230

Valeurs mobilières
3.14

173 23

Trésorerie disponible 1 365 900

Charges constatées d'avance 3.6 47 22

TOTAL ACTIF 3 148 2 409
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Bilan Passif 
 en K€ n° Note 30/06/2009 31/12/2008

Capital émis 40 40
Réserves 8 4

Report à Nouveau -18 -45
Résultat 409 151

Capitaux propres* 439 150

Provisions Risques et Charges 3.7 7 5

Dettes Fournisseurs 3.8 244 190

dont dettes Fournisseurs internes 3.8 0 0
Dettes sociales 3.8 1 823 1 545

Dettes d'IS 3.8 79 0
Dettes de TVA 3.8 302 396

3.8
Autres Dettes 3.8 132 0

Autres Dettes 2 335 1 940

Emprunts et découverts 3.9 0 4

Produits Constatés d'avance 3.10 123 120

TOTAL PASSIF 3 148 2 409
 

 
 
20.1.2. Comptes de résultat consolidé de l’exercice clos le 30 juin 2009 

 
Compte de résultat 

Compte de Résultat en K€ n° Note 30/06/2009 31/12/2008

Chiffre d'affaires 4 6 678 11 627
Autres produits 70 90

TOTAL PRODUITS 3.13 6 749 11 718

Charges du personnel 3.15 -5 269 -9 618
Achats 3.15 -71 -131
Services extérieurs 3.15 -166 -293
Autres services extérieurs 3.15 -590 -1 244
Impots et taxes 3.15 -120 -221
Autres charges de gestion 3.15 -17 -74
Dotation aux amortissements 3.1 / 3.2 / 3.15 -33 -80

RESULTAT OPERATIONNEL 483 56
% total produits 7,2% 0,5%

RESULTAT EXCEPTIONNEL 0
RESULTAT FINANCIER 3.14 0 7

RESULTAT AVANT IS 483 63
IS 3.16 -75 87
RESULTAT APRES IS 3.16 409 151
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20.1.3. Tableau de Flux de Trésorerie (en K€) 
 Variation Variation 

Résultat Net 409   
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie     
+ Dotation aux amortissements 33   
+ Dotation aux dépréciations d'actifs et reprises 3   
+ Reclassement d’actifs immobilisés en charges 5  
+ Dotation aux provisions 2   
Marge Brute d'autofinancement   452
Variation du besoin en fonds de roulement 209   
Flux net de trésorerie généré par l'activité   661
- Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé     
      - Immobilisations incorporelles 0   
      - Immobilisations corporelles -9   
      - Cautions financières -11   
- Acquisition de participations  -20   
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement   -40
Dividendes versés aux actionnaires    
Remboursements emprunts -4   
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement   -4
Autres flux  -2
Variation de Trésorerie   615
   
Trésorerie d'ouverture 924  

Trésorerie de clôture 1 539  
Variation de Trésorerie 615  

 
 

20.1.4. Tableau de variation des capitaux propres consolidés 

Situation à la clôture (en K€) Capital 
social Primes Réserves 

consolidées
Résultat de 
l'exercice

Autres 
variations

Total des capitaux 
propres - part du 
groupe

Solde au 31/12/2007 8   0   180   (21)  0   167   

Affectation du résultat 2007 (21)  21   0   

Résultat de l'exercice 151   151   

Dividendes distribués (200)  (200)  

Variations du capital de l'entreprise consolidante 32   32   

Acquisition ou cession de titres d'autocontrôle 0   

Variation des écarts de conversion 0   

Autres 0   

Solde au 31/12/2008 40   0   (41)  151   0   150   

Affectation du résultat 2008 151   (151)  0   

Résultat du semestre 409   409   

Dividendes distribués (120)  (120)  

Variations du capital de l'entreprise consolidante 0   

Acquisition ou cession de titres d'autocontrôle 0   

Variation des écarts de conversion 0   

Autres 0   

Solde au 30/06/2009 40   0   (10)  409   0   439    
 

Au 30/06/2009, le capital social de la société mère s’établit à 40K€. Ce capital est divisé en 400 actions 
ordinaires de 100€ chacune. 
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20.1.5.  Annexes aux comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2009 
 

1.1. Principes comptables 

Les comptes consolidés du groupe MERCI+ sont établis conformément aux règles et principes comptables en vigueur 
en France. Les dispositions du règlement n° 99.02 du Comité de Réglementation Comptable, homologué le 22 juin 
1999, et complété par le CRC 2005-10, sont appliquées. Il est à noter que le groupe GMP n’a pas d’obligation légale 
d’émettre des comptes consolidés. 

 Les comptes consolidés sont établis en milliers d’euro. 

 

1.2. Faits majeurs du semestre 

Le groupe MERCI+ s’est agrandi au 1er semestre 2009 avec la création de 19 sociétés : menage.fr IDF, menage.fr PE, 
menage.fr NV, menage.fr Rhône, menage.fr Lille, menage.fr Bordeaux, menage.fr Rennes, menage.fr Nantes, 
menage.fr Strasbourg, menage.fr Toulouse, menage.fr Marseille, Clémentine Service, Clémentine Lille, Clémentine 
Ouest-Parisien, Clémentine Paris, Clémentine Bordeaux, Clémentine Toulouse, Clémentine Marseille, Clémentine Lyon. 

 

1.3. Méthodes de consolidation 

La consolidation est réalisée à partir des comptes arrêtés au 30 juin 2009. Toutes les participations dans lesquelles le 
groupe MERCI+ assure le contrôle exclusif, directement ou indirectement, sont consolidées selon la méthode de 
l'intégration globale. Toutes les sociétés du groupe clôturent à la même date. 

Les sociétés, dans lesquelles le contrôle conjoint est exercé, sont consolidées selon la méthode de l'intégration 
proportionnelle. Celles dans lesquelles le groupe MERCI+ exerce une influence notable et détient directement ou 
indirectement plus de 20 % du capital sont mises en équivalence. 

Toutes les transactions importantes entre les sociétés consolidées sont éliminées. 

L'intégration globale consiste à : 

•           Intégrer dans les comptes de l'entreprise consolidante les éléments des comptes des entreprises consolidées, 
après retraitements éventuels ; 

•           Répartir les capitaux propres et le résultat entre les intérêts de l'entreprise consolidante et les intérêts des autres 
actionnaires ou associés dits "intérêts minoritaires" ; 

•           Éliminer les opérations en comptes entre l'entreprise intégrée globalement et les autres entreprises consolidées. 

L'intégration proportionnelle consiste à : 

•           Intégrer dans les comptes de l'entreprise consolidante la fraction représentative de ses intérêts dans les 
comptes de l'entreprise consolidée, après retraitements éventuels ; aucun intérêt minoritaire n'est donc constaté ; 

•           Éliminer les opérations et comptes entre l'entreprise intégrée proportionnellement et les autres entreprises 
consolidées à hauteur du pourcentage d'intégration de l'entreprise intégrée proportionnellement. 

La mise en équivalence consiste à : 

•           Substituer à la valeur comptable des titres détenus, la quote-part des capitaux propres, y compris le résultat de 
l'exercice déterminé d'après les règles de consolidation ; 

•           Éliminer les profits internes intégrés entre l'entreprise mise en équivalence et les autres entreprises consolidées 
à hauteur du pourcentage de participation dans l'entreprise mise en équivalence. 

 

1.4. Élimination des opérations intra-groupe 

Conformément à la réglementation, les transactions entre les sociétés intégrées ainsi que les résultats internes entre 
ces sociétés ont été éliminées dans les comptes consolidés. 

 

1.5. Ecart d’acquisition 

Conformément aux dispositions réglementaires, les écarts d’acquisition représentent la différence entre : 

• Le coût d’acquisition des titres de participation ; 

• La quote-part de l’entreprise acquéreuse dans l’évaluation totale des actifs et passifs identifiés à la date 
d’acquisition. 
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Les écarts d’acquisition positifs sont inscrits à l’actif immobilisé et sont amortis sur une durée reflétant,  
aussi raisonnablement que possible, les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors des acquisitions.  
Les écarts d’acquisition négatifs sont inscrits en provisions pour risques et charges et font l’objet de reprises sur une 
durée évaluée de la même manière que l’écart d’acquisition positif. 

Aucun écart d'acquisition significatif n'a été constaté au cours de l'exercice. 

1.6. Dates de clôture des exercices des sociétés consolidées 

Les sociétés sont consolidées sur la base de leur bilan arrêté au 30 juin 2009, d’une durée de 6 mois, à l’exception des 
sociétés créées entrant dans le périmètre dont la durée est fonction de leur date de création. 

Les sociétés acquises en cours d'exercice ne sont intégrées au compte de résultat et au tableau de flux de trésorerie 
qu'à compter de la date effective du transfert de contrôle. 

 

1.7. Application des méthodes préférentielles 

L'application des méthodes préférentielles du règlement CRC 99-02 est la suivante : 

 

 

Application des méthodes 
préférentielles 

OUI 

NON 

N/A 

 

Note 

Comptabilisation des contrats de location-
financement 

N/A (1)

Provisionnement des prestations de 
retraites et assimilés 

Non 1.10

Etalement des frais d'émission et primes 
de remboursement des emprunts 
obligataires sur la durée de vie de 
l'emprunt 

N/A  

Comptabilisation en résultat des écarts 
de conversion actif/passif 

N/A  

Comptabilisation à l'avancement des 
opérations partiellement achevées à la 
clôture de l'exercice 

N/A  

N/A : non applicable / (1) : aucun contrat significatif n’a été identifié. 

 

1.8.  Impôts sur les bénéfices 

Conformément aux prescriptions du CRC n°99-02, le groupe comptabilise des impôts différés en cas : 

•           de différences temporaires entre les valeurs fiscales et comptables des actifs et passifs au bilan consolidé ; 

•           de crédits d’impôts et de reports déficitaires. 

Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable, en appliquant le dernier taux d'impôt en vigueur 
pour chaque société. 

En application du règlement CRC n°99.02, les montants d’impositions différées actives et passives sont compensés 
pour une même entité fiscale.  

Les actifs d’impôts différés ne sont pris en compte que : 

•           si leur récupération ne dépend pas des résultats futurs  

•           ou si leur récupération est probable par suite de l’existence d’un bénéfice imposable attendu dans un futur 
proche. 

 

1.9.  Provisions pour risques et charges 
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Compte tenu de l’activité du groupe, les provisions constatées ont pour objet de couvrir des risques ou litiges à 
caractère ponctuel ou latent. Ces éléments sont principalement relatifs à des litiges ponctuels ou des impôts différés. Il 
n’y a pas lieu de constater de provision à caractère récurrent, telle que des garanties données aux clients. 

 

1.10.  Engagements de retraite et prestations assimilés 

Le montant des droits, qui seraient acquis par les salariés pour le calcul des indemnités de départ à la retraite, est 
généralement déterminé en fonction de leur ancienneté et en tenant compte de la probabilité de présence dans 
l’entreprise à l’âge de la retraite. 

Compte tenu de la jeunesse des structures, du turn-over dans les structures et de l’âge moyen des effectifs, les 
provisions pour indemnités de départ à la retraite sont considérées comme non-significatives.  

 

1.11. Distinction entre résultat exceptionnel et résultat courant 

Le résultat courant est celui provenant des activités dans lesquelles l’entreprise est engagée dans le cadre de ses 
affaires ainsi que les activités annexes qu’elle assume à titre accessoire ou dans le prolongement de ses activités 
normales. 

Le résultat exceptionnel résulte des évènements ou opérations inhabituels distincts de l’activité et qui ne sont pas 
censés se reproduire de manière fréquente et régulière. 

 

1.12. Résultats par action 

Le résultat par action correspond au résultat net consolidé – part du groupe – se rapportant au nombre moyen pondéré 
d’actions de la société mère, en circulation au cours du semestre (à l’exclusion des actions propres déduites des 
capitaux propres). 

Le résultat dilué par action tient compte des instruments dilutifs émis tels les obligations convertibles. 

 

1.13. Changements comptables 

Les changements comptables susceptibles d’affecter la comparabilité des comptes sont de trois natures : 

•           Changement de méthodes comptables, 

•           Changement d’estimation, 

•           Correction d’erreurs. 

Aucun changement comptable n’a été constaté sur l’exercice. 

 

1.14. Variations de périmètre 

Comme mentionné précédemment (cf. faits marquants), le 1er semestre 2009 a été caractérisé par les variations de 
périmètre suivant : 

Entrées de périmètre 

Par la constitution des sociétés suivantes :  

- menage.fr IDF 

- menage.fr PE 

- menage.fr NV 

- menage.fr Rhône 

- menage.fr Lille 

- menage.fr Bordeaux 

- menage.fr Rennes 

- menage.fr Nantes 

- menage.fr Strasbourg 

- menage.fr Toulouse 

- menage.fr Marseille 
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- Clémentine Service 

- Clémentine Lille 

- Clémentine Ouest-Parisien 

- Clémentine Paris 

- Clémentine Bordeaux 

- Clémentine Toulouse 

- Clémentine Marseille 

- Clémentine Lyon 

Sorties de périmètre 

Aucune sortie de périmètre n’est intervenue au cours du 1er semestre 2009.  

Aucun changement dans les méthodes de consolidation n’a été constaté sur le semestre. 

 

2. Périmètre de consolidation 

 

Le périmètre de consolidation du groupe MERCI+ est constitué des sociétés présentées dans le tableau ci-après :  

Sociétés ou Groupes des Sociétés Siège social SIREN Capital
% de 

contrôle 
2008

% intérêts 
2008

% de 
contrôle 

2009

% intérêts 
2009 Méthode de consolidation

MERCI+ ALSACE 10 rue des Francs bourgeois 67000 Strasbourg 487570020 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ AQUITAINE 42 rue de l Arsenal 33000 Bordeaux 479 674 392 8 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ BRETAGNE 12b rue de Brest 35000 Rennes 487 546 798 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ CENTRE 23 rue Antigna 45000 ORLEANS 487 513 590 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ GE 33 Rue Campagne première - 75014 PARIS 493 599 906 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ LANGUEDOC 10 Parc club du millénaire 1025 avenue henri Becquerel 3 487 676 348 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ LORRAINE 5 rue de paris 57000 metz 487 752 859 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ MARSEILLE 72 BD Eugene Pierre 13005 Marseille 510 030 539 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ MIDI-PYRENEES 71 rue Louis Vitet 31400 Toulouse 487 565 707 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ NORD 46 rue de Fleurus 59000 Lille 487 714 727 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ NORMANDIE 12 RUE BUFFON 76000 Rouen 487 715 484 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ NV 1bis, bd Cotte 95880 Enghien-les-Bains 495089765 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ PACA 72 BD Eugene Pierre 13005 Marseille 487 547 168 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ PARIS 33 Rue Campagne première - 75014 PARIS 508 898 087 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ PAYS DE LA LOIRE 1bis rue Casimir Perrier 44000 Nantes 487 566 069 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI PE 49 rue de Ponthieu 75008 PARIS 490 907 805 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ PN 26 rue Damrémont 75018 PARIS 509 780 607 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI PO 47 rue Marcel Dassault 92100 Boulogne Billancourt 490 882 362 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ PRO 18 rue Sainte Cécile 31100 TOULOUSE 508 945 854 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ PS 112 av de Paris 94300 Vincennes 509 687 067 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ RHONE-ALPES 33 rue de Bonnel 69003 Lyon 487 513 830 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ TOULOUSE 71 rue Louis Vitet 31400 Toulouse 509 331 096 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ SERVICE 18 rue Sainte Cécile 31100 TOULOUSE 493 813 497 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR LYON 33 rue de Bonnel 69003 Lyon 449 220 557 8 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR OUEST-PARISIEN 37, rue des Mathurins 75008 PARIS 479 662 926 8 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR PARIS 105 rue l'abbé Groult 75015 PARIS 480 589 290 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR PN 68 Boulevard Sebastopol 75003 PARIS 487 600 173 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR PO 25, rue du Maréchal Foch 78000 Versailles 487 818 320 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR PS 112 av de Paris 94300 Vincennes 487 612 236 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR IDF 68 Boulevard Sebastopol 75003 PARIS 511 951 899 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR NV 68 Boulevard Sebastopol 75003 PARIS 511 340 648 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR PE 68 Boulevard Sebastopol 75003 PARIS 511 594 913 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR RHONE 33 rue de Bonnel 75003 PARIS 511 588 204 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR BORDEAUX 42 rue de l'Arsenal 75003 PARIS 511 597 262 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR LILLE 46 rue de Fleurus 75003 PARIS 511 646 168 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR MARSEILLE 72 BD Eugene Pierre 75003 PARIS 511 201 071 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR NANTES 1bis rue Casimir Perrier 75003 PARIS 511 420 317 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR RENNES 12b rue de Brest 75003 PARIS 511 111 395 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR STRASBOURG 10 rue des Francs bourgeois 75003 PARIS 512 219 874 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR TOULOUSE 71 rue Louis Vitet 75003 PARIS 511 167 173 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR SERVICE 68 Boulevard Sebastopol 75003 PARIS 479 509 713 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
CLEMENTINE BORDEAUX 42 rue de l'Arsenal 75003 PARIS 511 593 352 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
CLEMENTINE OUEST-PARISIEN 176 avenue Charles de Gaulle 75003 PARIS 511 743 874 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
CLEMENTINE PARIS 10 rue du Colisée 75003 PARIS 511 233 660 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
CLEMENTINE LILLE 46 rue de Fleurus 75003 PARIS 511 871 956 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
CLEMENTINE MARSEILLE 72 BD Eugene Pierre 75003 PARIS 511 200 248 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
CLEMENTINE LYON 33 rue de Bonnel 75003 PARIS 511 633 265 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
CLEMENTINE TOULOUSE 71 rue Louis Vitet 75003 PARIS 511 168 270 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
CLEMENTINE SERVICE 18 rue Sainte Cécile 31100 TOULOUSE 510 001 977 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ DEVELOPPEMENT 18 rue Sainte Cécile 31100 TOULOUSE 487 600 231 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
SaP Formation 18 rue Sainte Cécile 31100 TOULOUSE 507 809 507 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI PLUS GROUPE 18 rue Sainte Cécile 31100 TOULOUSE 479 154 163 40 000 INTEGRATION GLOBALE  
 

La société MERCI PLUS GROUPE est la société Holding et détient 100% du capital de chacune des filiales à l’intérieur 
du périmètre de consolidation. Les membres du périmètre sont toutes consolidés selon la méthode de l’intégration 
globale. 

 

3. Détail des postes du bilan et du compte de résultat consolidés 

 

3.1. Immobilisations incorporelles 
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Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Les immobilisations incorporelles sont 
constituées essentiellement de la marque menage.fr pour 32K€ et 19K€ de développement de site internet (16K€ 
intégralement amorti) et de logiciel métier (3K€), le droit au bail du local au 71 rue Louis Vitet à Toulouse pour 20K€ et le 
droit d’entrée dans la fédération A+ pour 53,3K€. Le droit d’entrée est amorti linéairement sur la durée de l’adhésion et 
le droit au bail linéairement sur la durée du bail. 

Les frais initiaux de dépôts de marque ainsi que les frais de renouvellement de protection de marques sont 
comptabilisés en charge. 

 

en K€ 31/12/2008 Augmentation 
sur le semestre

Diminution sur 
le semestre 30/06/2009 

Concessions et droits 51  51

Droits au bail 20   20

Droits d'entrée 53   53

TOTAL IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 125  125

 

 

en K€ 31/12/2008 Augmentation 
sur le semestre

Diminution sur 
le semestre 30/06/2009 

Concessions et droits 16 2 18 

Droits au bail 4 1  5 

Droits d'entrée 0 13 13 

TOTAL AMORTISSEMENTS 
IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 

20 16 36 

 

3.2. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition et sont amorties, suivant la méthode 
linéaire, en fonction de leur durée d'utilisation estimée. Les principales durées retenues sont les suivantes : 

Aménagement du site : rafraichissement, ajouts de petits éléments : 6 ans 

Matériel informatique de type Micro-ordinateur / imprimante / fax ...: 3 ans 

 

en K€ 31/12/2008 Augmentation 
sur le semestre

Diminution sur 
le semestre Reclassement 30/06/2009 

Agencement, Aménagement 26 -7 20

Installations Spécifiques 0   0

Installations Générales 15 4 7 17

Mobilier 6    6

Matériel informatique 89 9 4  94

TOTAL IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 136 9 8 0 137

 

Les augmentations concernent l’achat d’une solution IT de Call-back pour 3,8K€, de PC pour 2,7K€ et d’onduleurs pour 
2,6K€. Les diminutions sont liées à une mise au rebut d’un matériel installé SNE (3,2K€) et de la sortie des 
immobilisations de 5,1K€ au titre de charges pour des heures de maintenance informatique immobilisées à tort. 
 

en K€ 31/12/2008 Augmentation 
sur le semestre 

Diminution sur 
le semestre Reclassement 30/06/2009
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Agencement, Aménagement 3 2 -1 4

Installations Spécifiques 0      0

Installations Générales 5 2 1 7

Mobilier 2 0    3

Matériel informatique 39 13  52

TOTAL AMORTISSEMENTS 
IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 

49 17 0 65
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3.3. Participations et autres titres immobilisés 

Les titres de participation et les autres titres immobilisés sont valorisés à leur coût d'acquisition, ou à leur valeur d'usage 
lorsqu'elle est inférieure. De façon générale, les pertes encourues au cours des premières années d'exploitation par les 
filiales nouvellement créées sont considérées comme la contrepartie normale du développement des marques et du 
réseau. En cas de persistance des pertes au-delà de cette période initiale, des provisions sont constituées de façon à 
ramener la valeur nette des titres à leur valeur de mise en équivalence. 

L’ensemble des participations du groupe sont intégrées dans le périmètre de consolidation. 

Les 22K€ de participations correspondent pour 20K€ à l’acquisition de 20 actions du capital de A+, enseigne de diffusion 
de la Qualité pour le secteur des Services à la Personne. Les 2K€ restant correspondent à l’apport en capital pour 
Menage.fr Strasbourg et Clémentine Nantes, 2 sociétés toujours en cours de création au 30/06/2009. 
 

en K€ 31/12/2008 30/06/2009 
PARTICIPATIONS 0 22

 

3.4. Autres immobilisations financières 

 

en K€ 31/12/2008 Dotation sur le 
semestre 

Diminution sur 
le semestre 30/06/2009 

Cautions financières 41 16 5 52
 

Les mouvements sur les cautions financières correspondent à la mise en place de cautions pour les baux des locaux 
rue Courtois de Viçose à Toulouse (12,5K€), rue de Bonnel à Lyon ainsi qu’à la récupération des cautions suite à la 
restitution des locaux de Versailles, Montpellier, Toulon et Angers.  
Aucun autre engagement financier significatif n’est consenti par le Groupe MERCI+. 

 

3.5. Créances (créances clients et autres créances) 

 

en K€ 31/12/2008 30/06/2009 < 1 an De 1 à 5 ans 
Créances sur clients externes 745 881 863 18
Crédit de TVA 421 372 372 
Crédit d'IS 69 72 72 
Autres créances 15 20 20 
TOTAL CREANCES 1 250 1 345 1 327 18
Dépréciation Clients -20 -18  -18

 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 
Les créances clients externes se décomposent principalement en 818K€ liés à la facturation MERCI+ de Juin 2009, dont 
le prélèvement a lieu début Juillet 2009, 108K€ de facturation auprès des caisses de formation (OPCA, ISERPE…). Ces 
créances clients sont minorées d’environ 72K€ par des encaissements reçus en avance via des CESU (dont reste 31K€ 
après facturation de Juin).  
 
La dépréciation des créances clients se fait créance par créance ; lorsque la procédure de contentieux sur impayés 
nous conduit à une action juridique auprès du tribunal de proximité et qu’il nous est difficile de récupérer l’impayé 
(déménagement du client, client non solvable, rejet du tribunal…), une dépréciation est considérée. 
 

3.6. Charges constatées d’avance 

Les charges constatées d’avance se décomposent de la façon suivante : 
en K€ 31/12/2008 30/06/2009 

Locations immobilières 5  2 
Assurances 0   
Référencement Commercial 9  5 
Locations mobilières et redevance licences 5 3  
Cotisations fédérations et enseignes 25 
Médecine du travail 12 
Autres 2  
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TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 22 47 

 

3.7. Provisions 

en K€ 31/12/2008 30/06/2009 
Provisions Risques et Charges 5 7 

 

Les mouvements sur les provisions correspondent à la dotation de 2K€ supplémentaire (portant la provision à 7K€) sur 
un risque lié à la rupture de contrat avec l’opérateur téléphonique de MERCI PLUS GROUPE en Juillet 2008, étant 
donné la lenteur de résolution du litige et donc le surcout en frais d’avocat afférents. 
 

3.8 Dettes 

en K€ 31/12/2008 30/06/2009 
Factures Non Parvenues 65 91
Dettes sur fournisseurs externes 126 153
Dettes de TVA 396 302
Autres dettes fiscales et sociales 1 544 1 901
Autres Dettes   12
TOTAL DETTES 2 130 2 459

 

Les factures non parvenues correspondent à 12K€ de quittances de loyer, et à 79K€ de prestations de services ou de 
locations mobilières (dont 38K€ au titre de développements informatiques pour le 1er semestre 2009). 
Les principales dettes sur fournisseurs externes concernent les fournisseurs suivants : cotisations A+ pour 48K€, 
développements informatiques et logiciels (Ardesa pour 26K€, Qliktech pour 9K€, SAGE pour 3K€, Sodeclass pour 3K€, 
Thalios pour 3K€). Toutes ces dettes ont une ancienneté inférieure à 1 an.  
 

3.9 Emprunts 

L’emprunt initial de 40K€ empruntés auprès de la NEF en 2004 est intégralement remboursé au 30/06/2009. Cet 
emprunt était bâti sur un échéancier de 60 mois avec un taux nominal de 4,90%. 

 

3.10 Produits Constatés d’Avance 

en K€ 31/12/2008 30/06/2009 
Produits Constatés d’Avance 120 123

 

Les produits constatés d’avance correspondent principalement au montant des carnets de prestations de ménage 
achetés et payés par les clients mais non encore consommés par les clients.  

 

3.11 Engagements hors bilan 

Aucun autre engagement hors bilan significatif n’est consenti par le groupe MERCI+. 

 

3.12 Effectif du groupe 

L’effectif moyen du groupe sur l’exercice est de 472 ETP dont 22 ETP cadres et 450 ETP non cadres. 

3.13 Produits 

Les produits du 1er semestre 2009 se décomposent : 

en K€ 31/12/2008 30/06/2009 
Chiffre d’affaires prestations 11 627 6 679
Autres produits 90 70
TOTAL PRODUITS 11 718 6 749

 

3.14 Résultats financiers 
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Les résultats financiers du 1er semestre 2009 se décomposent : 

en K€ 31/12/2008 30/06/2009 
Produits des VMP 7 0
Intérêts financiers sur emprunts -1 0
TOTAL PRODUITS FINANCIERS 7 0

 

Les valeurs mobilières de placement (VMP) sont comptabilisées à leur entrée au cout d'acquisition par titre. A la clôture, 
la différence entre la valeur d'inventaire et le cout d'acquisition détermine pour chaque famille de titres de VMP, une 
moins-value latente ou une plus-value latente. Les moins-values latentes font l'objet d'une dépréciation. Les plus-values 
latentes ne font l'objet d'aucune écriture en comptabilité. Aucune compensation n'est admise entre les plus-values 
latentes sur une famille de titres et les moins-values latentes d'une autre famille de titres. 

 

3.15 Charges et résultat 

Le résultat consolidé après IS du 1er semestre 2009 s’élève à 409K€ contre 151K€ en 2008. Les principales charges de 
l’exercice sont les charges de personnel (5 269K€ soit 84% des charges du semestre, qui correspondent aux charges 
d’un effectif moyen de 472 ETP, contre 83% en 2008), les charges de référencement internet (4% des charges du 
semestre contre 3% en 2008), les honoraires de développements informatiques (2% des charges du semestre contre 
2% en 2008) et les charges de loyer (2% des charges du semestre contre 2% en 2008). 

 

3.16 Impôts sur les bénéfices 

L’ensemble du groupe serait redevable d’un IS sur le 1er semestre 2009 à hauteur de 74,5K€ (soit un taux d’IS moyen 
de 15,4% sur son résultat consolidé) et son déficit d'ensemble reportable passe de 302,5K€ au 31/12/2008 à 218K€ au 
30/06/2009. 
Il est à noter que le groupe est sorti du régime d'intégration fiscale de ses résultats taxables au 1er janvier 2009. 
Le passage de l’impôt sur les sociétés théorique (33,33% du résultat net consolidé) à l’impôt sur les sociétés 
comptabilisé s’explique selon le tableau de passage suivant : 

 

30/06/2009
Résultat net des sociétés intégrées en K€ 409
- Impôts sociaux 75
- Impôts différés latents
= Charges d'impôts sur les résultats consolidés 75
Résultat avant impôts 483
 - Impôts théoriques au taux de 33.33 % 161
= Différence d'impôts -87

Explications Charges Produits

24

58

53

Total 24 111
Différence nette 87

Différence de taux d'impôt différé

Impact de changement de taux d'ID

Différences permanentes sociales

Intégration fiscale

Utilisation déficits non activés précédemment

ID non activés s/déficits de l'exercice

ID activés s/déficits (non activés précédemment)

Différence de taux d'impôt social

 
Le montant du déficit reportable au niveau du groupe s’élève à 218K€. Aucun impôt différé n’est calculé du fait de leur 
récupération jugée peu probable. Le total de l’impôt différé actif non comptabilisé s’élève à 73K€. 
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4. Informations sectorielles 

 
Répartition du chiffre d'affaire par origine 2008 S1 2009 
Région Ile de France 59% 53% 
Région Sud-Ouest 7% 10% 
Région Sud-Est 18% 16% 
Région Nord-Est 9% 11% 
Région Nord-Ouest 7% 10% 

 

5. Dirigeants 

La rémunération des dirigeants sur le 1er semestre 2009 s’élève à 36K€. 

 

6. Evénements postérieurs à la clôture 

Aucun événement connu, postérieur à la clôture, n’est susceptible d’avoir une influence significative sur le patrimoine et 
la situation financière de l’entreprise. 
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20.1.6.  Rapport d’audit du Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés au 30 juin 
2009 

 
Période du 1er janvier au 30 juin 2009 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de MERCI PLUS GROUPE S.A.S et en réponse à votre demande dans le 
cadre de l’admission aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris S.A. des actions constituant le capital 
social de la société, nous avons effectué un audit des comptes consolidés de celle-ci, relatifs à la période du 1er janvier 
2009 au 30 juin 2009, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
 
Ces comptes consolidés ont été établis sous la responsabilité de votre président. Il nous appartient, sur la base de notre 
audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes consolidés. 
 
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 consolidés 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 consolidés. Il consiste 
également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation 
d’ensemble des comptes consolidés. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 
 
A notre avis, les comptes consolidés présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs et au regard des 
règles et principes comptables français, le patrimoine et la situation financière de l’ensemble constitué par les personnes 
et entités comprises dans la consolidation au 30 juin 2009, ainsi que le résultat de ses opérations pour la période 
écoulée. 
 
 

Labège, le 16 décembre 2009 
 

KPMG Entreprises 
Département de KPMG S.A. 

 
Anne Briqueteur 

Associée 
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20.2. Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008 
20.2.1 Bilan consolidé de l’exercice clos le 31 décembre 2008 

 
Bilan Actif 

 
en K€ n° Note Exercice 2008 Exercice 2007 

Valeur brute - Immobilisations incorporelles 125 145 
Amortissement - Immobilisations incorporelles -20 -26 
Immobilisations incorporelles - valeur nette 3.1. 104 119 

Valeur brute - Immobilisations corporelles 136 120 
Amortissement - Immobilisations corporelles -49 -43 

Immobilisations corporelles - valeur nette 3.2. 87 77 
Cautions financières 3.4. 41 58 

Participations financières 3.3. 0 0 
Dépréciation des participations financières 3.3. 0 0 

Immobilisations financières 41 58 
Actifs non courants 233 254 
En cours 0 0 

Valeur brute - créances clients 3.5. 745 327 
Dépréciation - créances clients 3.5. -20 -31 

Créances clients internes 0 0 
Créances clients 725 297 
Autres créances 3.5. 505 456 
Actifs courants 1 230 753 
Valeurs mobilières 3.14. 23 51 
Trésorerie disponible  900 818 
Charges constatées d'avance 3.6. 22 30 
    
TOTAL ACTIF 2 409 1 907 

 
Bilan Passif 

 
en K€ n° Note Exercice 2008 Exercice 2007  

Capital émis 40 8  
Réserves légales 4 4  

Réserves consolidées -45 176  
Résultat 151 -21  

Capitaux propres *  150 167  
Provisions Risques et Charges 3.7. 5 3  
Dettes Fournisseurs 3.8. 190 187  

Dettes sociales 3.8. 1 545 844  
Dettes d'IS 3.8. 0 45  

Dettes de TVA 3.8. 396 226  
Autres Dettes 3.8. 0 89  

Autres Dettes  1 940 1 204  
Emprunts et découverts 3.9. 4 12  
Produits Constatés d'avance 3.10. 120 333  
     
TOTAL PASSIF 2 409 1 907  

* Les filiales étant détenues à 100%, il n'a pas été indiqué de Capitaux propres - Part minoritaires 
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20.2.2 Compte de résultat consolidé de l’exercice clos le 31 décembre 2008 
 

en K€ n° Note Exercice 2008 Exercice 2007  
     
        
Chiffre d'affaires 4. 11 627 9 895  
Autres produits  90 3  
     
TOTAL PRODUITS 3.13. 11 718 9 897  
       
     
Charges du personnel 3.15. -9 618 -7 891  
Achats 3.15. -131 -105  
Services extérieurs 3.15. -293 -237  
Autres services extérieurs 3.15. -1 244 -1 368  
Impôts et taxes  -221 -120  
Autres charges de gestion  -74 0  
Dotation aux amortissements 3.1. / 3.2. -80 -68  
        
     
RESULTAT OPERATIONNEL  56 109  

% total produits  0,5% 1,1%  
        
        
RESULTAT EXCEPTIONNEL   3  
RESULTAT FINANCIER 3.14. 7 0  
        
        
RESULTAT AVANT IS  63 111  
IS et assimilé 3.16. 87 -132  
RESULTAT APRES IS 3.16. 151 -21  
        

 
Résultat Net consolidés par actions 
Au 31/12/2008, le capital social de la société mère s’établit à 40K€. Ce capital est divisé en 400 actions ordinaires de 
100€ chacune. Le résultat net consolidé étant établit à 151 K€, le résultat consolidé par action s’établit à 376,5 €. 
 
 

20.2.3 Tableau de Flux de Trésorerie (en K€) 
 Variation variation 
Résultat Net 151   
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie     
+ Dotation aux amortissements et mise au rebut 107   
+ Dotation aux dépréciations d'actifs et reprises -10   
+ Dotation aux provisions 2   
Marge Brute d'autofinancement   249 
Variation du besoin en fonds de roulement 85   
Flux net de trésorerie généré par l'activité   335 
- Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé     
      - Immobilisations incorporelles 0   
      - Immobilisations corporelles -71   
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement   -71 
Dividendes versés aux actionnaires -200   
Remboursements emprunts -9   
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement   -209 
Variation de Trésorerie   55 
   

Trésorerie d'ouverture 869  
Trésorerie de clôture 924  
Variation de Trésorerie 55  

 

L’augmentation de capital par incorporation du compte courant, provenant de l’acquisition de la marque menage.fr d’un 
montant de 32K€ a été compensé dans le tableau de flux. 
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20.2.4 Tableau de variation des capitaux propres consolidés 
 

Situation à la clôture (en K€) Capital 
social Primes Réserves 

consolidées
Résultat de 
l'exercice

Autres 
variations

Total des capitaux 
propres - part du 
groupe

Solde au 01/01/2007 8   32   198   238   

Affectation du résultat 2006 198   (198)  0   

Résultat de l'exercice (21)  (21)  

Dividendes distribués (50)  (50)  

Variation de périmètre 0   

Variation du capital de l'entreprise consolidante 0   

Variation des écarts de conversion 0   

Autres 0   

Solde au 31/12/2007 8   0   180   (21)  0   167   

Affectation du résultat 2007 (21)  21   0   

Résultat de l'exercice 151   151   

Dividendes distribués (200)  (200)  

Variations du capital de l'entreprise consolidante 32   32   

Acquisition ou cession de titres d'autocontrôle 0   

Variation des écarts de conversion 0   

Autres 0   

Solde au 31/12/2008 40   0   (41)  151   0   150    
 

20.2.5 Annexes aux comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008 
 
1. Référentiel comptable, modalités de consolidation, méthode et règles d’évaluation 

 
1.1. Principes comptables 

Les comptes consolidés du groupe MERCI+ sont établis conformément aux règles et principes comptables en vigueur 
en France. Les dispositions du règlement n° 99.02 du Comité de Réglementation Comptable, homologué le 22 juin 
1999, et complété par le CRC 2005-10, sont appliquées.  

Il est à noter que le groupe MERCI+ n’a pas d’obligation légale d’émettre des comptes consolidés. 

Les comptes consolidés sont établis en milliers d’euro. 

 

1.2. Faits majeurs de l’exercice 

Le groupe MERCI+ s’est agrandi en 2008 avec la création de 7 sociétés : MERCI+ MARSEILLE, MERCI+ PARIS, 
MERCI+ PRO, MERCI+ PN, MERCI+ PS, MERCI+ TOULOUSE et SAP FORMATION. 

 

1.3. Méthodes de consolidation 

La consolidation est réalisée à partir des comptes arrêtés au 31 décembre 2008. Toutes les participations dans 
lesquelles le groupe MERCI+ assure le contrôle exclusif, directement ou indirectement, sont consolidées selon la 
méthode de l'intégration globale. Toutes les sociétés du groupe clôturent à la même date. 

Les sociétés, dans lesquelles le contrôle conjoint est exercé, sont consolidées selon la méthode de l'intégration 
proportionnelle. Celles dans lesquelles le groupe MERCI+ exerce une influence notable et détient directement ou 
indirectement plus de 20 % du capital sont mises en équivalence. 

Toutes les transactions importantes entre les sociétés consolidées sont éliminées. 

L'intégration globale consiste à : 

•           Intégrer dans les comptes de l'entreprise consolidante les éléments des comptes des entreprises consolidées, 
après retraitements éventuels ; 

•           Répartir les capitaux propres et le résultat entre les intérêts de l'entreprise consolidante et les intérêts des autres 
actionnaires ou associés dits "intérêts minoritaires" ; 

•           Éliminer les opérations en comptes entre l'entreprise intégrée globalement et les autres entreprises consolidées. 
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L'intégration proportionnelle consiste à : 

•           Intégrer dans les comptes de l'entreprise consolidante la fraction représentative de ses intérêts dans les 
comptes de l'entreprise consolidée, après retraitements éventuels ; aucun intérêt minoritaire n'est donc constaté ; 

•           Éliminer les opérations et comptes entre l'entreprise intégrée proportionnellement et les autres entreprises 
consolidées à hauteur du pourcentage d'intégration de l'entreprise intégrée proportionnellement. 

La mise en équivalence consiste à : 

•           Substituer à la valeur comptable des titres détenus, la quote-part des capitaux propres, y compris le résultat de 
l'exercice déterminé d'après les règles de consolidation ; 

•           Éliminer les profits internes intégrés entre l'entreprise mise en équivalence et les autres entreprises consolidées 
à hauteur du pourcentage de participation dans l'entreprise mise en équivalence. 

1.4. Élimination des opérations intra-groupe 

Conformément à la réglementation, les transactions entre les sociétés intégrées ainsi que les résultats internes entre 
ces sociétés ont été éliminées dans les comptes consolidés. 

 

1.5. Ecart d’acquisition 

Conformément aux dispositions réglementaires, les écarts d’acquisition représentent la différence entre : 

• Le coût d’acquisition des titres de participation ; 

• La quote-part de l’entreprise acquéreuse dans l’évaluation totale des actifs et passifs identifiés à la date 
d’acquisition. 

Les écarts d’acquisition positifs sont inscrits à l’actif immobilisé et sont amortis sur une durée reflétant,  
aussi raisonnablement que possible, les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors des acquisitions.  
Les écarts d’acquisition négatifs sont inscrits en provisions pour risques et charges et font l’objet de reprises sur une 
durée évaluée de la même manière que l’écart d’acquisition positif. 

Aucun écart d'acquisition significatif n'a été constaté au cours de l'exercice. 

1.6. Dates de clôture des exercices des sociétés consolidées 

Les sociétés sont consolidées sur la base de leur bilan arrêté au 31 décembre 2008, d’une durée de 12 mois, à 
l’exception des sociétés créées entrant dans le périmètre dont la durée est fonction de leur date de création. 

Les sociétés acquises en cours d'exercice ne sont intégrées au compte de résultat et au tableau de flux de trésorerie 
qu'à compter de la date effective du transfert de contrôle. 

 

1.7. Application des méthodes préférentielles 

L'application des méthodes préférentielles du règlement CRC 99-02 est la suivante : 

 

Application des méthodes préférentielles 

OUI 

NON 

N/A 

 

Note 

Comptabilisation des contrats de location-
financement 

N/A (1)

Provisionnement des prestations de retraites et 
assimilés 

Non 1.10

Etalement des frais d'émission et primes de 
remboursement des emprunts obligataires sur 
la durée de vie de l'emprunt 

N/A  

Comptabilisation en résultat des écarts de 
conversion actif/passif 

N/A  

Comptabilisation à l'avancement des 
opérations partiellement achevées à la clôture 
de l'exercice 

N/A  

N/A : non applicable / (1) : aucun contrat significatif n’a été identifié. 



 101

1.8.  Impôts sur les bénéfices 

Conformément aux prescriptions du CRC n°99-02, le groupe comptabilise des impôts différés en cas : 

•           de différences temporaires entre les valeurs fiscales et comptables des actifs et passifs au bilan consolidé ; 

•           de crédits d’impôts et de reports déficitaires. 

Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable, en appliquant le dernier taux d'impôt en vigueur 
pour chaque société. 

En application du règlement CRC n°99.02, les montants d’impositions différées actives et passives sont compensés 
pour une même entité fiscale.  

Les actifs d’impôts différés ne sont pris en compte que : 

•           si leur récupération ne dépend pas des résultats futurs  

•           ou si leur récupération est probable par suite de l’existence d’un bénéfice imposable attendu dans un futur 
proche. 

 

1.9.  Provisions pour risques et charges 

Compte tenu de l’activité du groupe, les provisions constatées ont pour objet de couvrir des risques ou litiges à 
caractère ponctuel ou latent. Ces éléments sont principalement relatifs à des litiges ponctuels ou des impôts différés. Il 
n’y a pas lieu de constater de provision à caractère récurrent, telle que des garanties données aux clients. 

 

1.10.  Engagements de retraite et prestations assimilés 

Le montant des droits, qui seraient acquis par les salariés pour le calcul des indemnités de départ à la retraite, est 
généralement déterminé en fonction de leur ancienneté et en tenant compte de la probabilité de présence dans 
l’entreprise à l’âge de la retraite. 

Compte tenu de la jeunesse des structures, du turn-over dans les structures et de l’âge moyen des effectifs, les 
provisions pour indemnités de départ à la retraite sont considérées comme non-significatives.  

 

1.11. Distinction entre résultat exceptionnel et résultat courant 

Le résultat courant est celui provenant des activités dans lesquelles l’entreprise est engagée dans le cadre de ses 
affaires ainsi que les activités annexes qu’elle assume à titre accessoire ou dans le prolongement de ses activités 
normales. 

Le résultat exceptionnel résulte des évènements ou opérations inhabituels distincts de l’activité et qui ne sont pas 
censés se reproduire de manière fréquente et régulière. 

 

1.12. Résultats par action 

Le résultat par action correspond au résultat net consolidé – part du groupe – se rapportant au nombre moyen pondéré 
d’actions de la société mère, en circulation au cours de l’exercice (à l’exclusion des actions propres déduites des 
capitaux propres). 

Le résultat dilué par action tient compte des instruments dilutifs émis tels les obligations convertibles. 

 

1.13. Changements comptables 

Les changements comptables susceptibles d’affecter la comparabilité des comptes sont de trois natures : 

•           Changement de méthodes comptables, 

•           Changement d’estimation, 

•           Correction d’erreurs. 

L’exercice 2008 a été marqué par la correction d’erreurs de comptabilisation correspondant aux exercices 
antérieurs. Ces corrections d’erreurs ont deux origines principales : 
• L’absence de constitution de provisions sur les années 2005, 2006 et 2007 au titre : 

• Des congés payés pour le personnel administratif des agences MERCI+ : 
• Impact résultat sur 2008 : +10K€ 
• Impact résultat sur 2007 : -10K€ 
• Impact résultat sur années antérieures à 2007 : 0K€ 
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• D’une partie des salaires dus non réglés : 
• Impact résultat sur 2008 si on retraite : +90K€ 
• Impact résultat sur 2007 si on retraite : +5K€ 
• Impact résultat sur années antérieures à 2007 : -95K€ 

• La correction d’écritures d’intégration fiscale non-correctement comptabilisées sur 2006 et 2007 
• Impact résultat sur 2008 : -88K€ 
• Impact résultat sur 2007 : +64K€ 
• Impact résultat sur années antérieures à 2007 : +24K€ 

• Impact de la correction d’erreur sur 2008 
• Impact résultat sur 2008 : +13 K€ 

 
Les comptes présentés dans en début de note prennent en compte les corrections réalisées sur l’exercice 2008, telles 
qu’elles sont listées ci-dessus. Les comptes consolidés au 31/12/2007, présentés en comparatif, ne comprennent aucun 
ajustement. La correction d’erreur étant comptabilisée entièrement sur l’exercice 2008. 

1.14. Comptes pro-forma 

Dans un souci d’une présentation plus claire des corrections d’erreurs détaillées au chapitre 1.13, les comptes pro-
forma ci-après ont été établis. 

Bilan Actif en K€ 

  31/12/2008 31/12/2007 
      

Valeur brute - Immobilisations incorporelles 125 145
Amortissement - Immobilisations incorporelles -20 -26

Immobilisations incorporelles - valeur nette 104 119
Valeur brute - Immobilisations corporelles 136 120

Amortissement - Immobilisations corporelles -49 -43
Immobilisations corporelles - valeur nette 87 77

Cautions financières 41 58
Participations financières 0 0

Dépréciation des participations financières 0 0
Immobilisations financières 41 58
Actifs non courants 233 254
En cours 0 0

Valeur brute - créances clients 745 327
Dépréciation - créances clients -20 -31

Créances clients internes 0 0
Créances clients 725 297
Autres créances 505 456
Actifs courants 1 230 753
Valeurs mobilières 23 51
Trésorerie disponible 900 818
Charges constatées d'avance 22 30
      

TOTAL ACTIF 2 409 1 907
      

 

Bilan Passif en K€ 

31/12/2008 31/12/2007

Capital émis 40 8
Réserves Légales 4 4

Réserves consolidées -57 104
Résultat 163 39

Capitaux propres* 150 155
Provisions Risques et Charges 5 3
Dettes Fournisseurs 190 187

Dettes sociales 1 545 944
Dettes d'IS 0 45

Dettes de TVA 396 226
Autres Dettes 0 1

Autres Dettes 1 940 1 216
Emprunts et découverts 4 12
Produits Constatés d'avance 120 333

TOTAL PASSIF 2 409 1 907
 

* Les filiales étant détenues à 100%, il n'a pas été indiqué de Capitaux propres - Part minoritaires 
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Compte de résultat en K€ 

  31/12/2008 31/12/2007 
      
      
Chiffre d'affaires 11 711 9 895
Autres produits 7 3
      
TOTAL PRODUITS 11 718 9 897
      
    
Charges du personnel -9 519 -7 895
Achats -131 -105
Services extérieurs -293 -237
Autres services extérieurs -1 244 -1 368
Impôts et taxes -221 -120
Autres charges de gestion -74 0
Dotation aux amortissements -80 -68
      
      
RESULTAT OPERATIONNEL 156 104

% total produits 1,3% 1,1%
      
      
RESULTAT EXCEPTIONNEL   3
RESULTAT FINANCIER 7 0
      
      
RESULTAT AVANT IS 163 107
IS et assimilé 0 -68
RESULTAT APRES IS 163 39
      

 

1.15. Variations de périmètre 

Comme mentionné précédemment (cf. faits marquants), l'exercice 2008 a été caractérisé par les variations de périmètre 
suivant : 

Entrées de périmètre 

Par la constitution des sociétés suivantes :  

- MERCI+ MARSEILLE 

- MERCI+ PARIS 

- MERCI+ PRO 

- MERCI+ PN 

- MERCI+ PS 

- MERCI+ TOULOUSE 

- SAP FORMATION 

Sorties de périmètre 

Aucune sortie de périmètre n’est intervenue au cours de l’exercice 2008.  

Aucun changement dans les méthodes de consolidation n’a été constaté sur l’exercice. 
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2. Périmètre de consolidation 

Le périmètre de consolidation du groupe MERCI+ est constitué des sociétés présentées dans le tableau ci-après :  
% de % % de % 

Sociétés ou Groupes des Sociétés Siège social SIREN Capital contrôle intérêts contrôle intérêts Méthode de consolidation
2007 2007 2008 2008

MERCI+ ALSACE 10 rue des Francs bourgeois 67000 Strasbourg 487570020 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ AQUITAINE 42 rue de l Arsenal 33000 Bordeaux 479674392 8 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ BRETAGNE 12b rue de Brest 35000 Rennes 487546798 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ CENTRE 23 rue Antigna 45000 ORLEANS 487513590 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ GE 33 Rue Campagne première - 75014 PARIS 493599906 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ LANGUEDOC 53 Route de Lodève 34080 Montpellier 487676348 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ LORRAINE 5 rue de paris 57000 metz 487752859 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ MARSEILLE 72 BD Eugene Pierre 13005 Marseille 510030539 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ MIDI PYRENEES 71 rue Louis Vitet 31400 Toulouse 487565707 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ NORD 46 rue de Fleurus 59000 Lille 487714727 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ NORMANDIE 12 RUE BUFFON 76000 Rouen 487715484 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ NV 1bis, bd Cotte 95880 Enghien-les-Bains 495089765 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ PACA 72 BD Eugene Pierre 13005 Marseille 487547168 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ PARIS 33 Rue Campagne première - 75014 PARIS 508898087 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ PAYS DE LA LOIRE 1bis rue Casimir Perrier 44000 Nantes 487566069 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI PE 49 rue de Ponthieu 75008 PARIS 490907805 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ PN 26 rue Damrémont 75018 PARIS 509780607 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI PO 47 rue Marcel Dassault 92100 Boulogne Billancourt 490882362 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ PRO 18 rue Sainte Cécile 31100 TOULOUSE 508945854 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ PS 112 av de Paris 94300 Vincennes 509687067 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ RHÔNE ALPES 33 rue de Bonnel 69003 Lyon 487513830 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ TOULOUSE 71 rue Louis Vitet 31400 Toulouse 509331096 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ SERVICE 18 rue Sainte Cécile 31100 TOULOUSE 493813497 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR LYON 33 rue de Bonnel 69003 Lyon 449220557 8 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR OUEST PARISIEN 37, rue des Mathurins 75008 PARIS 479662926 8 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR PARIS 105 rue l'abbé Groult 75015 PARIS 480589290 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR PN 68 Boulevard Sebastopol 75003 PARIS 487600173 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR PO 25, rue du Maréchal Foch 78000 Versailles 487818320 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR PS 112 av de Paris 94300 Vincennes 487612236 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR SERVICE 68 Boulevard Sebastopol 75003 PARIS 479509713 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI+ DEVELOPPEMENT 18 rue Sainte Cécile 31100 TOULOUSE 487600231 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
SaP Formation 18 rue Sainte Cécile 31100 TOULOUSE 507809507 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI PLUS GROUPE 18 rue Sainte Cécile 31100 TOULOUSE 479154163 40 000 INTEGRATION GLOBALE  
 

La société MERCI PLUS GROUPE est la société Holding et détient 100% du capital de chacune des filiales à l’intérieur 
du périmètre de consolidation. Les membres du périmètre sont toutes consolidés selon la méthode de l’intégration 
globale. 

MERCI PLUS GROUPE est par ailleurs la société mère d’un périmètre d’intégration fiscale.  

 

3. Détail des postes du bilan et du compte de résultat consolidés 

 

3.1. Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Les immobilisations incorporelles sont 
constituées essentiellement de la marque menage.fr pour 32K€ et 19K€ de développement de site internet (16K€ 
intégralement amorti) et de logiciel métier (3K€), le droit au bail du local au 71 rue Louis Vitet à Toulouse pour 20K€ et le 
droit d’entrée dans la fédération A+ pour 53,3K€. Le droit d’entrée est amorti linéairement sur la durée de l’adhésion et 
le droit au bail linéairement sur la durée du bail. 

Les frais initiaux de dépôts de marque ainsi que les frais de renouvellement de protection de marques sont 
comptabilisés en charge. 

Les diminutions sur l’exercice correspondent à des cessions internes au groupe (pour 51,3K€) où le prix de vente a été 
fixé à la valeur nette comptable et à une mise au rebut d’un logiciel inutilisé (1,2K€). 

en K€ 31/12/2007 Augmentation sur 
l'exercice 

Diminution sur 
l'exercice 31/12/2008 

Concessions et droits 45 32 26 51
Droits au bail 20     20
Droits d'entrée 80   27 53
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 145 32 53 125

 

en K€ 31/12/2007 Augmentation sur 
l'exercice 

Diminution sur 
l'exercice 31/12/2008 

Concessions et droits 26 16 26 16 
Droits au bail 0 4   4 
Droits d'entrée 0 27 27 0 
TOTAL AMORTISSEMENTS 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 26 47 53 20 
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3.2. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition et sont amorties, suivant la méthode 
linéaire, en fonction de leur durée d'utilisation estimée. Les principales durées retenues sont les suivantes : 

Aménagement du site : rafraichissement, ajouts de petits éléments : 6 ans 

Matériel informatique de type Micro-ordinateur / imprimante / fax ...: 3 ans 

en K€ 31/12/2007 Augmentation sur 
l'exercice 

Diminution sur 
l'exercice 31/12/2008 

Agencement, Aménagement 10 23 7 26

Installations Spécifiques 19   19 0

Installations Générales 14 5 4 15

Mobilier 6     6

Matériel informatique 71 43 25 89

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 120 71 55 136

 

en K€ 31/12/2007 Augmentation sur 
l'exercice 

Diminution sur 
l'exercice 31/12/2008 

Agencement, Aménagement 0 3 0 3

Installations Spécifiques 0     0

Installations Générales 6 6 7 5

Mobilier 2 1   2

Matériel informatique 35 29 25 39

TOTAL AMORTISSEMENTS 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 43 38 32 49

 

3.3. Participations et autres titres immobilisés 

Les titres de participation et les autres titres immobilisés sont valorisés à leur coût d'acquisition, ou à leur valeur d'usage 
lorsqu'elle est inférieure. De façon générale, les pertes encourues au cours des premières années d'exploitation par les 
filiales nouvellement créées sont considérées comme la contrepartie normale du développement des marques et du 
réseau. En cas de persistance des pertes au-delà de cette période initiale, des provisions sont constituées de façon à 
ramener la valeur nette des titres à leur valeur de mise en équivalence. 

L’ensemble des participations du groupe sont intégrées dans le périmètre de consolidation. 

 

3.4. Autres immobilisations financières 

 

en K€ 31/12/2007 Dotation sur 
l'exercice 

Diminution sur 
l'exercice 31/12/2008 

Cautions financières 58 23 39 41

 

Les mouvements sur les cautions financières correspondent à la mise en place de cautions pour les baux des locaux 
rue Sainte-Cécile et rue Valats à Toulouse, boulevard Sébastopol à Paris et rue Campagne-Première à Paris, Nice, 
Toulon ainsi qu’à la mise en place de caution pour une machine à affranchir et un parc de téléphones mobiles et à la 
restitution / diminution des cautions pour les locaux quittés (en particulier rue de Genève à La Courneuve). 

Aucun autre engagement financier significatif n’est consenti par Merci Plus Groupe. 
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3.5. Créances (créances clients et autres créances) 

 

en K€ 31/12/2008 < 1 an De 1 à 5 ans 

Créances sur clients externes 745 733 12 

Crédit de TVA 421 421  

Crédit d'IS 69 69  

Autres créances 15 15  

TOTAL CREANCES 1 250 1 238 12 

Dépréciation Clients -20 -8 -12 

 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 

Les créances clients se décomposent principalement en 658K€ liés à la facturation MERCI+ de Décembre 2008, dont le 
prélèvement a lieu début Janvier 2009, 66K€ de facturation auprès des caisses de formation (OPCA, ISERPE…). Les 
créances de plus d’un an sont de 12K€ ; et aucune créance n’a plus de 5 ans. 

La dépréciation des créances clients se fait créance par créance. Lorsque la procédure de contentieux sur impayés 
nous conduit à une action juridique auprès du tribunal de proximité et qu’il nous est difficile de récupérer l’impayé 
(déménagement du client, client non solvable, rejet du tribunal…), une dépréciation est considérée. 

 

3.6. Charges constatées d’avance 

Les charges constatées d’avance se décomposent de la façon suivante : 

 

en K€ 31/12/2008 31/12/2007 

Locations immobilières 5   

Assurances 0   

Référencement Commercial 9  5

Locations mobilières et redevance licences 5   

Autres 2  25

TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 22 30

 

4.7. Provisions 

en K€ 31/12/2008 31/12/2007 

Provisions Risques et Charges 5 3 

 

Les mouvements sur les provisions correspondent à la dotation de 5K€ sur un risque lié à la rupture de contrat avec 
l’opérateur téléphonique de MERCI PLUS GROUPE en Juillet 2008 et à la reprise de 3€ de provisions pour charges non 
avérées. 

 

4.8. Dettes 

en K€ 31/12/2008 31/12/2007 

Factures Non Parvenues 65 53

Dettes sur fournisseurs externes 126 134

Dettes de TVA 396 226

Autres dettes fiscales et sociales 1 544 890

Autres Dettes   88

TOTAL DETTES 2 130 1 391
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Les factures non parvenues correspondent à 8K€ de quittances de loyer, et à 57K€ de prestations de services ou de 
locations mobilières (dont 10K€ au titre du commissariat aux comptes, 11K€ au titre de résiliation anticipée de location 
de voiture). 

Les principales dettes sur fournisseurs externes concernent les fournisseurs suivants : développements informatiques 
(Ardesa pour 68K€, Sodeclass pour 6K€), marketing Internet (Goodweb pour 8K€), imprimerie (Belengraf pour 6K€), 
médecine du travail (Alsico Medical pour 5K€). Toutes ces dettes ont une ancienneté inférieure à 1 an.  

 

4.9. Emprunts 

L’emprunt restant s’élève à 4K€ sur les 40K€ initiaux empruntés auprès de la NEF en 2004. Cet emprunt est bâti sur un 
échéancier de 60 mois avec un taux nominal de 4,90%. 

4.10. Produits Constatés d’Avance 

en K€ 31/12/2008 31/12/2007 

Produits Constatés d’Avance 120 333

 

Les produits constatés d’avance correspondent principalement au montant des carnets de prestations de ménage 
achetés et payés par les clients mais non encore consommés par les clients.  

 

4.11. Engagements hors bilan 

Aucun autre engagement hors bilan significatif n’est consenti par le groupe MERCI+. 

 

4.12. Effectif du groupe 

L’effectif moyen du groupe sur l’exercice est de 454 ETP dont 22 ETP cadres et 432 ETP non cadres. 

 

4.13. Produits 

Les produits 2008 se décomposent : 

en K€ 31/12/2008 31/12/2007 

Chiffre d’affaires prestations 11 627 9 895

Autres produits 90 3

TOTAL PRODUITS 11 718 9 897

 

4.14. Résultats financiers 

Les résultats financiers 2008 se décomposent : 

en K€ 31/12/2008 31/12/2007 

Produits des VMP 7 1

Intérêts financiers sur emprunts -1 -1

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 7 0

 

Les valeurs mobilières de placement (VMP) sont comptabilisées à leur entrée au cout d'acquisition par titre. La 
différence entre la valeur d'inventaire et le cout d'acquisition détermine pour chaque famille de titres de VMP, une 
moins-value latente ou une plus-value latente. Les moins-values latentes font l'objet d'une dépréciation. Les plus-values 
latentes ne font l'objet d'aucune écriture en comptabilité. Aucune compensation n'est admise entre les plus-values 
latentes sur une famille de titres et les moins-values latentes d'une autre famille de titres. 
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4.15. Charges et résultat 

Le résultat consolidé après IS s’élève à 151K€. Les principales charges de l’exercice sont les charges de personnel 
(9 618K€ soit 83% des charges de l’exercice, qui correspondent aux charges d’un effectif moyen de 454 ETP), les 
charges de référencement internet (3% des charges de l’exercice), les honoraires de développements informatiques 
(2% des charges de l’exercice) et les charges de loyer (2% des charges de l’exercice). 

 

4.16. Impôts sur les bénéfices 

MERCI PLUS GROUPE et ses filiales détenues à 95 % ou plus à l’ouverture de l’exercice ont opté pour le régime 
d'intégration fiscale de leurs résultats taxables. La convention d'intégration prévoit que les charges d'impôts sont 
supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration. Les économies d'impôts réalisées par le 
groupe fiscal et liées à l'utilisation de déficits sont constatées en produit chez la société mère.  

Le groupe fiscal n’est pas sujet au paiement d’IS sur 2008 et son déficit d'ensemble reportable passe de 76K€ au 
31/12/2007 à 53K€ au 31/12/2008. L’économie d’impôt réalisé par le groupe MERCI+ par le biais du régime d’intégration 
fiscale s’élève à 177K€ sur l’exercice 2008. 

Les autres sociétés du groupe en dehors du périmètre d’intégration fiscale sont soumises au paiement d’IS sur 2008 de 
0,3K€. Ainsi, l’ensemble du groupe est redevable d’un IS sur 2008 de 0,3K€. 

Le passage de l’impôt sur les sociétés théorique (33,33% du résultat net consolidé) à l’impôt sur les sociétés 
comptabilisé s’explique selon le tableau de passage suivant : 

31/12/2008
Résultat net des sociétés intégrées en K€ 151
- Impôts sociaux 87
- Impôts différés latents
= Produits d'impôts sur les résultats consolidés 87
Résultat avant impôts 64
 - Impôts théoriques au taux de 33.33 % -21
= Différence d'impôts 108

Explications Charges Produits

12 10
88
26

4

0

Total 16 124
Différence nette 108

Différences permanentes sociales

Différence de taux d'impôt social

Impact de changement de taux d'ID

Intégration fiscale

Différence de taux d'impôt différé

Utilisation déficits non activés précédement
ID non activés s/déficits de l'exercice
ID activés s/déficits (non activés précédemment)

 
 

Le montant du déficit reportable au niveau du groupe s’élève à 303K€. Aucun impôt différé n’est calculé du fait de leur 
récupération jugée peu probable. Le total de l’impôt différé actif non comptabilisé s’élève à 101K€. 

 

4. Informations sectorielles 
 
Répartition du chiffre d'affaire par origine 2007 2008 
Région Ile de France 61% 59% 
Région Sud-Ouest 6% 7% 
Région Sud-Est 20% 18% 
Région Nord-Est 7% 9% 
Région Nord-Ouest 6% 7% 
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5. Dirigeants 

La rémunération des dirigeants sur l’exercice 2008 s’élève à 81 K€. 

 

6. Evénements postérieurs à la clôture 

Aucun événement connu, postérieur à la clôture, n’est susceptible d’avoir une influence significative sur le patrimoine et 
la situation financière de l’entreprise. 
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20.2.6 Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes consolidés 
  

 
Exercice clos le 31 décembre 2008 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de MERCI PLUS GROUPE S.A.S et en réponse à votre demande dans le 
cadre de l’admission aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris S.A. des actions constituant le capital 
social de la société, nous avons effectué un audit des comptes consolidés de celle-ci, relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2008, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
 
Ces comptes consolidés ont été établis sous la responsabilité de votre président. Il nous appartient, sur la base de notre 
audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes consolidés. 
 
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 consolidés 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 consolidés. Il consiste 
également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation 
d’ensemble des comptes consolidés. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 
 
A notre avis, les comptes consolidés présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs et au regard des 
règles et principes comptables français, le patrimoine et la situation financière de l’ensemble constitué par les personnes 
et entités comprises dans la consolidation au 31 décembre 2008, ainsi que le résultat de ses opérations pour l’exercice 
écoulé. 
 
 

Labège, le 16 décembre 2009 
 

KPMG Entreprises 
Département de KPMG S.A. 

 
Anne Briqueteur 

Associée 
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20.3 Comptes annuels consolidés au 31 décembre 2007 
20.3.1 Bilan consolidé de l’exercice clos le 31 décembre 2007 

 
Bilan Actif (K€) 

 

 
  Bilan Passif (K€) 

 
* Les filiales étant détenues à 100%, il n'a pas été indiqué de Capitaux propres - Part minoritaires 
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20.3.2  Compte de résultat consolidé 2007 
 
Compte de résultat (K€) 

 
Résultat Net consolidé par actions 

Au 31/12/2007, le capital social de la société mère s’établit à 8K€. Ce capital est divisé en 80 actions 
ordinaires de 100€ chacune. Le résultat net consolidé étant établit à 39K€, le résultat net consolidé par 
action s’établit à 482,03€. 

 

20.3.3 Tableau de Flux de Trésorerie (en K€) 31/12/2007 
en K€ variation variation 
Résultat Net 39   
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie     
+ Dotation aux amortissements 37   
+ Dotation aux dépréciations d'actifs 31   
+ Utilisation des provisions -7   
Marge Brute d'autofinancement   99 
Variation du besoin en fonds de roulement 119   
Flux net de trésorerie généré par l'activité   219 
- Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé     
      - Immobilisations incorporelles -114   
      - Immobilisations corporelles -37   
      - Mise en place et restitution de cautions -43   
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement   -194 
Dividendes versés aux actionnaires -50   
Remboursements emprunts -8   
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement   -58 
Variation de Trésorerie   -34 
   

Trésorerie d'ouverture 903  
Trésorerie de clôture 869  
Variation de Trésorerie -34  
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20.3.4 Tableau de variation des capitaux propres consolidés 

Situation à la clôture (en K€) Capital 
social

Primes Réserves 
consolidées

Résultat de 
l'exercice

Autres 
variations

Total des capitaux 
propres - part du 
groupe

Solde au 01/01/2007 8   32   127   167   

Affectation du résultat 2006 127   (127)  0   

Résultat de l'exercice 39   39   

Dividendes distribués (50)  (50)  

Variation de périmètre 0   

Variation du capital de l'entreprise consolidante 0   

Variation des écarts de conversion 0   

Autres 0   

Solde au 31/12/2007 8   0   109   39   0   155    
 

20.3.5 Annexes aux comptes consolidés  
 

1.1. Principes comptables 

Les comptes consolidés du groupe MERCI+ sont établis conformément aux règles et principes comptables 
en vigueur en France. Les dispositions du règlement n° 99.02 du Comité de Réglementation Comptable, 
homologué le 22 juin 1999, et complété par le CRC 2005-10, sont appliquées.  

L’exercice 2007 est le premier exercice consolidé du groupe MERCI+. Ils serviront de comparatif pour 
l’exercice 2008. Ils sont présentés sans comparatif de l’exercice précédent. 

Il est à noter que le groupe Merci+ n'a pas d'obligation légale d'émettre des comptes consolidés. 

Les comptes consolidés sont établis en milliers d’euro. 

 

1.2. Faits majeurs de l’exercice 

Le groupe MERCI+ s’est agrandi en 2007 avec la création de 3 sociétés : CREX PA, CREX NV, et CREX 
GE. 

 

1.3. Méthodes de consolidation 

La consolidation est réalisée à partir des comptes arrêtés au 31 décembre 2007. Toutes les participations 
dans lesquelles le groupe MERCI+ assure le contrôle exclusif, directement ou indirectement, sont 
consolidées selon la méthode de l'intégration globale. Toutes les sociétés du groupe clôturent à la même 
date. 

Les sociétés dans lesquelles le contrôle conjoint est exercé sont consolidées selon la méthode de 
l'intégration proportionnelle. Celles dans lesquelles le groupe MERCI+ exerce une influence notable et 
détient directement ou indirectement plus de 20 % du capital sont mises en équivalence. 

Toutes les transactions importantes entre les sociétés consolidées sont éliminées. 

L'intégration globale consiste à : 

•           Intégrer dans les comptes de l'entreprise consolidante les éléments des comptes des entreprises 
consolidées, après retraitements éventuels ; 

•           Répartir les capitaux propres et le résultat entre les intérêts de l'entreprise consolidante et les 
intérêts des autres actionnaires ou associés dits "intérêts minoritaires" ; 

•           Éliminer les opérations en comptes entre l'entreprise intégrée globalement et les autres entreprises 
consolidées. 

L'intégration proportionnelle consiste à : 

•           Intégrer dans les comptes de l'entreprise consolidante la fraction représentative de ses intérêts dans 
les comptes de l'entreprise consolidée, après retraitements éventuels ; aucun intérêt minoritaire n'est donc 
constaté ; 
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•           Éliminer les opérations et comptes entre l'entreprise intégrée proportionnellement et les autres 
entreprises consolidées à hauteur du pourcentage d'intégration de l'entreprise intégrée proportionnellement. 

La mise en équivalence consiste à : 

•           Substituer à la valeur comptable des titres détenus, la quote-part des capitaux propres, y compris le 
résultat de l'exercice déterminé d'après les règles de consolidation ; 

•           Éliminer les profits internes intégrés entre l'entreprise mise en équivalence et les autres entreprises 
consolidées à hauteur du pourcentage de participation dans l'entreprise mise en équivalence. 

 

1.4. Élimination des opérations intra-groupe 

Conformément à la réglementation, les transactions entre les sociétés intégrées ainsi que les résultats 
internes entre ces sociétés ont été éliminées dans les comptes consolidés. 

 

1.5. Ecart d’acquisition 

Conformément aux dispositions réglementaires, les écarts d’acquisition représentent la différence entre : 

• Le coût d’acquisition des titres de participation ; 

• La quote-part de l’entreprise acquéreuse dans l’évaluation totale des actifs et passifs identifiés à la date 
d’acquisition. 

Les écarts d’acquisition positifs sont inscrits à l’actif immobilisé et sont amortis sur une durée reflétant,  
aussi raisonnablement que possible, les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors des acquisitions.  
Les écarts d’acquisition négatifs sont inscrits en provisions pour risques et charges et font l’objet de reprises 
sur une durée évaluée de la même manière que l’écart d’acquisition positif. 

Aucun écart d'acquisition significatif n'a été constaté au cours de l'exercice. 

 

1.6. Dates de clôture des exercices des sociétés consolidées 

Les sociétés sont consolidées sur la base de leur bilan arrêté au 31 décembre 2008, d’une durée de 12 
mois, à l’exception des sociétés créées entrant dans le périmètre dont la durée est fonction de leur date de 
création. 

Les sociétés acquises en cours d'exercice ne sont intégrées au compte de résultat et au tableau de flux de 
trésorerie qu'à compter de la date effective du transfert de contrôle. 

 

1.7. Application des méthodes préférentielles 

L'application des méthodes préférentielles du règlement CRC 99-02 est la suivante : 

 

Application des méthodes préférentielles 

OUI 

NON 

N/A 

 

Note 

Comptabilisation des contrats de location-financement N/A (1) 

Provisionnement des prestations de retraites et assimilés Non 1.10 

Etalement des frais d'émission et primes de remboursement des emprunts 
obligataires sur la durée de vie de l'emprunt 

N/A  

Comptabilisation en résultat des écarts de conversion actif/passif N/A  

Comptabilisation à l'avancement des opérations partiellement achevées à la 
clôture de l'exercice 

N/A  
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N/A : non applicable / (1) : aucun contrat significatif n’a été identifié. 

 

1.8.  Impôts sur les bénéfices 

Conformément aux prescriptions du CRC n°99-02, le groupe comptabilise des impôts différés en cas : 

•           de différences temporaires entre les valeurs fiscales et comptables des actifs et passifs au bilan 
consolidé ; 

•           de crédits d’impôts et de reports déficitaires. 

Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable, en appliquant le dernier taux d'impôt 
en vigueur pour chaque société. 

En application du règlement CRC n°99.02, les montants d’impositions différées actives et passives sont 
compensés pour une même entité fiscale.  

Les actifs d’impôts différés ne sont pris en compte que : 

•           si leur récupération ne dépend pas des résultats futurs  

•           ou si leur récupération est probable par suite de l’existence d’un bénéfice imposable attendu dans 
un futur proche. 

 

1.9.  Provisions pour risques et charges 

Compte tenu de l’activité du groupe, les provisions constatées ont pour objet de couvrir des risques ou 
litiges à caractère ponctuel ou latent. Ces éléments sont principalement relatifs à des litiges ponctuels ou 
des impôts différés. Il n’y a pas lieu de constater de provision à caractère récurrent, telle que des garanties 
données aux clients. 

 

1.10.  Engagements de retraite et prestations assimilés 

Le montant des droits, qui seraient acquis par les salariés pour le calcul des indemnités de départ à la 
retraite, est généralement déterminé en fonction de leur ancienneté et en tenant compte de la probabilité de 
présence dans l’entreprise à l’âge de la retraite. 

Compte tenu de la jeunesse des structures, du turn-over dans les structures et de l’âge moyen des effectifs, 
les provisions pour indemnités de départ à la retraite sont considérées comme non-significatives.  

 

1.11. Distinction entre résultat exceptionnel et résultat courant 

Le résultat courant est celui provenant des activités dans lesquelles l’entreprise est engagée dans le cadre 
de ses affaires ainsi que les activités annexes qu’elle assume à titre accessoire ou dans le prolongement de 
ses activités normales. 

Le résultat exceptionnel résulte des évènements ou opérations inhabituels distincts de l’activité et qui ne 
sont pas censés se reproduire de manière fréquente et régulière. 

 

1.12. Résultats par action 

Le résultat par action correspond au résultat net consolidé – part du groupe – se rapportant au nombre 
moyen pondéré d’actions de la société mère, en circulation au cours de l’exercice (à l’exclusion des actions 
propres déduites des capitaux propres). 

Le résultat dilué par action tient compte des instruments dilutifs émis tels les obligations convertibles. 

 

1.13. Changements comptables 

Les changements comptables susceptibles d’affecter la comparabilité des comptes sont de trois natures : 

•           Changement de méthodes comptables, 
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•           Changement d’estimation, 

•           Correction d’erreurs. 

Aucun changement comptable n’a été constaté sur l’exercice. 

 

1.14. Variations de périmètre 

Comme mentionné précédemment (cf. faits marquants), l'exercice 2007 a été caractérisé par les variations 
de périmètre suivant : 

Entrées de périmètre 

Par la constitution des sociétés suivantes :  

- CREX PA 

- CREX NV 

- CREX GE 

Sorties de périmètre 

Aucune sortie de périmètre n’est intervenue au cours de l’exercice 2007.  

Aucun changement dans les méthodes de consolidation n’a été constaté sur l’exercice. 

 

2. Périmètre de consolidation 

 

Le périmètre de consolidation du groupe MERCI+ est constitué des sociétés présentées dans le tableau ci-
après :  

% de % % de % 
Sociétés ou Groupes des Sociétés SIREN Capital contrôle intérêts contrôle intérêts Méthode de consolidation

2006 2006 2007 2007
CREX ALSACE 487570020 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
CREX AQUITAINE 479674392 8 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
CREX BRETAGNE 487546798 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
CREX CENTRE 487513590 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
CREX GE 493599906 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
CREX LANGUEDOC 487676348 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
CREX LORRAINE 487752859 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
CREX MIDI PYRENEES 487565707 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
CREX NORD 487714727 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
CREX NORMANDIE 487715484 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
CREX NV 495089765 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
CREX PACA 487547168 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
CREX PAYS DE LA LOIRE 487566069 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI PE 490907805 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MERCI PO 490882362 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
CREX RHÔNE ALPES 487513830 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
CREX PA 493813497 1 000 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
PACHECO & CO 449220557 8 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
ADELANTE 479662926 8 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR PARIS 480589290 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR PN 487600173 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR PO 487818320 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR PS 487612236 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
PACHECO SERVICE 479509713 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
MENAGE.FR DEVELOPPEMENT 487600231 1 000 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE
GMP 479154163 8 000 INTEGRATION GLOBALE  
La société GMP est la société Holding et détient 100% du capital de chacune des filiales à l’intérieur du 
périmètre de consolidation. Les membres du périmètre sont toutes consolidés selon la méthode de 
l’intégration globale. 

GMP est par ailleurs la société mère d’un périmètre d’intégration fiscale.  
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3. Détail des postes du bilan et du compte de résultat consolidés 

 

Il s’agit du premier exercice de présentation des comptes consolidés du groupe, par conséquent aucun 
comparatif ne peut être fourni. 

 

3.1. Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Les immobilisations 
incorporelles sont constituées de 24K€ de développement de site internet, de 21K€ de logiciel métier, le 
droit au bail du local au 71 rue Louis Vitet à Toulouse pour 20K€ et le droit d’entrée dans la fédération A+ 
pour 80K€. Le droit d’entrée est amorti linéairement sur la durée de l’adhésion. 

en K€ 01/01/2007 Augmentation 
sur l'exercice 

Diminution 
sur l'exercice 31/12/2007 

Concessions et droits 31 14  45 
Droits au bail 0  20   20 
Droits d'entrée 0 80  80 
TOTAL IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 31 114 0 145 

 

en K€ 01/01/2007 Augmentation 
sur l'exercice 

Diminution 
sur l'exercice 31/12/2007 

Concessions et droits 13 13  26 
Droits au bail 0 0   0 
Droits d'entrée 0 0  0 
TOTAL AMORTISSEMENTS 
IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 

13 13 0 26 

 

3.2. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition et sont amorties, suivant la 
méthode linéaire ou méthode dégressive, en fonction du type d’immobilisation et de leur durée d'utilisation 
estimée. 

en K€ 01/01/2007 Augmentation 
sur l'exercice 

Diminution 
sur l'exercice 31/12/2007 

Agencement, Aménagement 3 6  10 
Installations Spécifiques 17  2  19 
Installations Générales 11 3  14 
Mobilier 6 1   6 
Matériel informatique 46 25  71 
TOTAL IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 82 37 0 120 

 

en K€ 01/01/2007 Augmentation 
sur l'exercice 

Diminution 
sur l'exercice 31/12/2007 

Agencement, Aménagement    0 
Installations Spécifiques    0 
Installations Générales 3 3  6 
Mobilier 1 1  2 
Matériel informatique 15 20  35 
TOTAL AMORTISSEMENTS 
IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 

19 24  43 
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3.3. Participations et autres titres immobilisés 
Les titres de participation et les autres titres immobilisés sont valorisés à leur coût d'acquisition, ou à leur 
valeur d'usage lorsqu'elle est inférieure. De façon générale, les pertes encourues au cours des premières 
années d'exploitation par les filiales nouvellement créées sont considérées comme la contrepartie normale 
du développement des marques et du réseau. En cas de persistance des pertes au-delà de cette période 
initiale, des provisions sont constituées de façon à ramener la valeur nette des titres à leur valeur de mise 
en équivalence. 
L’ensemble des participations du groupe sont intégrées dans le périmètre de consolidation. 
 

3.4. Autres immobilisations financières 

en K€ 01/01/2007 Dotation sur 
l'exercice 

Diminution 
sur l'exercice 31/12/2007 

Cautions financières 15 45 1 58 
 
Les mouvements sur les cautions financières correspondent principalement à la mise en place de cautions 
pour les formations organisées par l’ISERP (28K€) et la mise en place des cautions pour les baux des 
locaux à Toulouse, Bordeaux, Metz, Strasbourg, Lille, Versailles, Rennes, Brest, Nantes, Angers, Nice et 
Marseille. 
Aucun autre engagement financier significatif n’est consenti par le groupe MERCI+. 
 

3.5. Créances (créances clients et autres créances) 
en K€ 31/12/2007 <1 an De 1 à 5 ans 
Créances sur clients 327 327  
Crédit de TVA 394 394  
Crédit d'IS 52 52  
Autres créances 10 10  
TOTAL CREANCES 783 783  
Dépréciation Clients -31 -31  
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 
Les créances clients se décomposent principalement en créances liés à la facturation MERCI+ de 
Décembre 2007, dont le prélèvement a lieu début Janvier 2008 et 45K€ de facturation auprès des caisses 
de formation (AGEFOS,…). 
La dépréciation des créances clients se fait créance par créance. Lorsque la procédure de contentieux sur 
impayés nous conduit à une action juridique auprès du tribunal de proximité et qu’il nous est difficile de 
récupérer l’impayé (déménagement du client, client non solvable, rejet du tribunal…), une dépréciation est 
constatée. 
 
 

3.6. Charges constatées d’avance 
Les charges constatées d’avance se décomposent de la façon suivante : 
en K€ 31/12/2007
Assurances   
Référencement Commercial  5 
Frais de formation 14  
Autres 11  
TOTAL CHARGES CONSTATEES 
D'AVANCE 30 

 

3.7. Provisions 
en K€ 31/12/2007 

Provisions Risques et Charges 3 

 

Les mouvements sur les provisions correspondent à l’utilisation de 6,8K€ sur un risque de litige avec un 
client sur menage.fr Paris. 

 



 119

3.8. Dettes 
 

en K€ 31/12/2007 

Factures Non Parvenues 53 

Dettes sur fournisseurs externes 134 

Dettes de TVA 226 

Autres dettes fiscales et sociales 990 

Autres Dettes 1 

TOTAL DETTES 1 403 

 

Les factures non parvenues correspondent essentiellement à 15K€ de quittances de loyer, à 18K€ de 
prestations de services et 5K€ de couts postaux. 

Les principales dettes sur fournisseurs externes concernent essentiellement les fournisseurs suivants : 
adhésion A+ (80K€), 12K€ de frais marketing (imprimeurs), 8K€ de frais de fournitures de bureau et 
Informatiques, 5K€ de prestations d’annonces publicitaires. Toutes ces dettes ont une ancienneté inférieure 
à 1 an.  

 

3.9. Emprunts 
L’emprunt restant s’élève à 12K€ sur les 40K€ initiaux empruntés auprès de la NEF en 2004. Cet emprunt 
est bâti sur un échéancier de 60 mois avec un taux nominal de 4,90%. L’emprunt restant à rembourser se 
décompose en : 

en K€ Dettes < 1 an Dettes > 1 an 
Montant de l'emprunt 
restant à rembourser 8 4 

 

3.10. Produits Constatés d’Avance 
en K€ 31/12/2007 

Produits Constatés d’Avance 333 

 

Les produits constatés d’avance correspondent principalement au montant des carnets de prestations de 
ménage achetés et payés par les clients mais non encore consommés par les clients.  

 

3.11. Engagements hors bilan 
Aucun autre engagement hors bilan n’est consenti par le groupe MERCI+. 

 

3.12. Effectif du groupe 
L’effectif moyen du groupe sur l’exercice est de 403 ETP dont 15 ETP cadres et 388 ETP non cadres. 

 

3.13. Résultat exceptionnel 
Le résultat exceptionnel 2007 se décompose : 

en K€ 31/12/2007 

Remboursements CPAM 2 

Indemnité de Sécurité Sociale 7 

Nettoyage de comptes clients -6 

TOTAL RESULTAT EXCEPTIONNEL 3 
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3.14. Résultats financiers 
Les résultats financiers 2007 se décomposent : 

en K€ 31/12/2007 

Produits des VMP 1 

Intérêts financiers sur emprunts -1 

TOTAL RESULTAT FINANCIER 0 

 
Les valeurs mobilières de placement (VMP) sont comptabilisées à leur entrée au cout d'acquisition par titre. La 
différence entre la valeur d'inventaire et le cout d'acquisition détermine pour chaque famille de titres de VMP, une 
moins-value latente ou une plus-value latente. Les moins-values latentes font l'objet d'une dépréciation. Les plus-values 
latentes ne font l'objet d'aucune écriture en comptabilité. Aucune compensation n'est admise entre les plus-values 
latentes sur une famille de titres et les moins-values latentes d'une autre famille de titres. 

 

3.15. Charges et résultat 
Le résultat consolidé après IS s’élève à 39K€. Les principales charges de l’exercice sont les charges de 
personnel (7 895K€ soit 80% des charges de l’exercice, qui correspondent aux charges d’un effectif moyen 
de 403 ETP), les charges de référencement internet (5% des charges de l’exercice), les frais d’impression et 
marketing (2% des charges de l’exercice) et les charges de loyer (2% des charges de l’exercice). 

 

3.16. Impôts sur les bénéfices 
GMP et ses filiales CREX ALSACE, CREX AQUITAINE, CREX BRETAGNE, CREX CENTRE, CREX 
LANGUEDOC, CREX LORRAINE, CREX MIDI-PYRENEES, CREX NORD, CREX NORMANDIE, CREX 
PACA, CREX PAYS DE LA LOIRE et CREX RHONE-ALPES (détenues à 95 % ou plus à l’ouverture de 
l’exercice) ont opté pour le régime d'intégration fiscale de leurs résultats taxables. La convention 
d'intégration prévoit que les charges d'impôts sont supportées par les sociétés intégrées comme en 
l'absence d'intégration. Les économies d'impôts réalisées par le groupe fiscal et liées à l'utilisation de 
déficits sont constatées en produit chez la société mère.  

Le groupe fiscal n’est pas sujet au paiement d’IS sur 2007 et son déficit d'ensemble reportable passe de 
9K€ au 31/12/2006 à 76K€ au 31/12/2007. L’économie d’impôt réalisé par le groupe MERCI+ par le biais du 
régime d’intégration fiscale s’élève à 48K€ sur l’exercice 2007. 

Les autres sociétés du groupe en dehors du périmètre d’intégration fiscale sont soumises au paiement d’IS 
sur 2007 à hauteur de 68K€. Ainsi, l’ensemble du groupe est redevable d’un IS sur 2007 de 68K€. 
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Le passage de l’impôt sur les sociétés théorique (33,33% du résultat net consolidé) à l’impôt sur les sociétés 
comptabilisé s’explique selon le tableau de passage suivant : 

        31/12/2007 
Résultat net des sociétés intégrées en K€   39 
- Impôts sociaux    -68 
- Impôts différés latents     
= Charges d'impôts sur les résultats consolidés  -68 
Résultat avant impôts     107 
 - Impôts théoriques au taux de 33.33 %  -36 
= Différence d'impôts       -33 
     
Explications     Charges Produits 
        
Différences permanentes sociales 113 20 
Intégration fiscal     
Utilisation déficits non activés précédemment   18 
ID non activés s/déficits de l'exercice     
ID activés s/déficits (non activés précédemment)     
Différence de taux d'impôt social   42 
Différence de taux d'impôt différé     
Impact de changement de taux d'ID     
Total     113 80 
Différence nette     33   
 

Le montant du déficit reportable au niveau du groupe s’élève à 368K€. Aucun impôt différé n’est calculé du 
fait de leur récupération jugée peu probable. Le total de l’impôt différé actif non comptabilisé s’élève à 
123K€. 

 

4. Informations sectorielles 

Répartition du chiffre d'affaire par origine 
Région Ile de France 61% 
Région Sud-Ouest 6% 
Région Sud-Est 20% 
Région Nord-Est 7% 
Région Nord-Ouest 6% 

 

5. Dirigeants 

La rémunération des dirigeants sur l’exercice 2007 s’élève à 52 K€. 

 

6. Evénements postérieurs à la clôture 

Aucun événement connu, postérieur à la clôture, n’est susceptible d’avoir une influence significative sur le 
patrimoine et la situation financière de l’entreprise. 
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20.3.6 Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2007 
 

Exercice clos le 31 décembre 2007 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de MERCI PLUS GROUPE S.A.S et en réponse à votre 
demande dans le cadre de l’admission aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris S.A. des 
actions constituant le capital de la société, nous avons effectué un audit des comptes consolidés de celle-ci 
relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007, tels qu’ils sont joints au présent rapport, établis à titre 
d’information comparative pour les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008. 
 
Ces comptes consolidés ont été établis sous la responsabilité de votre président. Il nous appartient, sur la 
base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes consolidés. 
 
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 consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondage 
ou au moyen d’autre méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant 
dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les 
estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes consolidés. Nous estimons 
que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
A notre avis, les comptes consolidés présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs et au 
regard des règles et principes comptables français, le patrimoine et la situation financière de l’ensemble 
constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation au 31 décembre 2007, ainsi que le 
résultat de ses opérations pour l’exercice écoulé. 
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1.1 
« Principes comptables » de l’annexe qui précise que les comptes consolidés ont été établis pour la 
première fois au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2007 dans le contexte de l’admission aux 
négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris S.A. des actions constituant le capital de la société 
MERCI PLUS GROUPE S.A.S et, en conséquence, ne constituent pas des comptes complets au regard des 
règles et principes comptables. Au regard de ce référentiel, seuls des comptes complets comportant un 
bilan, un compte de résultat avec une information comparative, un état des variations des capitaux propres, 
un tableau des flux de trésorerie et des notes aux états financiers peuvent présenter sincèrement, dans tous 
leurs aspects significatifs, le patrimoine et la situation financière de l’ensemble de l’ensemble constitué par 
les personnes et entités comprises dans la consolidation, ainsi que le résultat de ses opérations. 
 
 
 
 

Labège, le 16 décembre 2009 
KPMG Entreprises 

Département de K¨PMG S.A. 
 

Anne Briqueteur  
Associée 
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20.4 Comptes intermédiaires sociaux au 30 juin 2009 
20.4.1 Bilan des comptes semestriels 
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20.4.2 Compte de résultat semestriel 
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20.4.3 Annexes aux comptes semestriels au 30 juin 2009 
 
Faits Majeurs 
 

a. Principes, règles et méthodes comptables 
Les comptes semestriels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des arrêtés 
du Comité de la Réglementation Comptable (CRC). 

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. 

Le périmètre défini dans le tableau du paragraphe g), constitue le périmètre de consolidation du groupe, dont MERCI 
PLUS GROUPE est la société Holding. Il est à noter que le groupe MERCI+ n’a pas d’obligation légale d’émettre des 
comptes consolidés. 

 
b. Evénements principaux de l’exercice 
 

Lors du 1er semestre 2009, MERCI PLUS GROUPE a créé 19 sociétés : menage.fr IDF, menage.fr PE, menage.fr NV, 
menage.fr Rhône, menage.fr Lille, menage.fr Bordeaux, menage.fr Rennes, menage.fr Nantes, menage.fr Strasbourg, 
menage.fr Toulouse, menage.fr Marseille, Clémentine Service, Clémentine Lille, Clémentine Ouest-Parisien, Clémentine 
Paris, Clémentine Bordeaux, Clémentine Toulouse, Clémentine Marseille, Clémentine Lyon. 

 
Informations relatives au bilan 
 

a. Immobilisations incorporelles 
Les immobilisations incorporelles sont constituées de la marque Menage.fr pour 32K€, le droit au bail du local au 71 rue 
Louis Vitet à Toulouse pour 20K€ et le droit d’entrée dans la fédération A+ pour 53,3K€. Le droit d’entrée est amorti 
linéairement sur la durée de l’adhésion et le droit au bail linéairement sur la durée du bail. 
Les frais initiaux de dépôts de marque ainsi que les frais de renouvellement de protection de marques sont 
comptabilisés en charge. 
 

en € 31/12/2008 Augmentation 
sur l'exercice 

Diminution sur 
l'exercice 30/06/2009 

Concessions et droits 32 000    32 000 
Droits au bail 20 000     20 000 
Droits d'entrée 53 260    53 260 
TOTAL IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 105 260    105 260 

 

en € 31/12/2008 Augmentation 
sur l'exercice 

Diminution sur 
l'exercice 30/06/2009 

Droits au bail 3 870 1 240   5 110 
Droits d'entrée 71 13 426   13 497 
TOTAL AMORTISSEMENTS 
IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 

3 941 14 446   18 607 

 
b. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition et sont amorties, suivant la méthode 
linéaire, en fonction de leur durée d'utilisation estimée.  
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Les modes et durées d’amortissements sont les suivants : 
 

Type d'immobilisation Mode Durée 
Agencement, Aménagement Linéaire 6 à 10 ans 
Installations générales Linéaire 10 ans 
Matériel informatique Linéaire 3 à 4 ans 

 
Les mouvements de l’exercice sont : 
 

en € 31/12/2008 Augmentation 
sur l'exercice 

Diminution sur 
l'exercice 30/06/2009 

Agencement, Aménagement 9 691   9 691 
Installations Spécifiques     
Installations Générales      
Matériel informatique 2 770  1 028  3 798 
TOTAL IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 12 461 1 028  13 489 

 
 

en € 31/12/2008 Augmentation 
sur l'exercice 

Diminution sur 
l'exercice 30/06/2009 

Agencement, Aménagement 880 801  1 681 
Installations Spécifiques     
Installations Générales     
Matériel informatique 2 706 133  2 879 
TOTAL AMORTISSEMENTS 
IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 

3 586 934   4 560 

 
c. Participations et autres titres immobilisés 

Les titres de participation et les autres titres immobilisés sont valorisés à leur coût d'acquisition, ou à leur valeur d'usage 
lorsqu'elle est inférieure. De façon générale, les pertes encourues au cours des premières années d'exploitation par les 
filiales nouvellement créées sont considérées comme la contrepartie normale du développement des marques et du 
réseau. En cas de persistance des pertes au-delà de cette période initiale, des provisions sont constituées de façon à 
ramener la valeur nette des titres à leur valeur de mise en équivalence. 
 
en € 31/12/2008 30/06/2009 
Participations dans le groupe 53 000 73 000 
Participations hors du groupe 0 20 000 

 
Les 20K€ de participations hors du groupe correspondent à l’acquisition de 20 actions du capital de A+. 
Les participations dans le groupe sont détaillées dans le tableau suivant. 
Les mouvements sur ces titres de participation correspondent à des créations de 19 sociétés (et 1 société en cours de 
création Clémentine Nantes) avec 1 000€ de capital pour chacune. L’ensemble des sociétés du tableau de participation 
ci-dessus sont détenues à 100% par MERCI PLUS GROUPE. 
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Sociétés ou Groupe de Sociétés Participations Produits HT du 
semestre

Résultats (bénéfice 
ou perte) du 

semestre 
Capitaux propres

31/12/2008 30/06/2009 30/06/2009 30/06/2009 30/06/2009
A-RENSEIGNEMENTS DETAILLES

1- Filiales (100% du capital détenu par la société MERCI PLUS GROUPE)
MERCI+ ALSACE 1 000 1 000 251 562 20 852 -82 976
MERCI+ AQUITAINE 8 000 8 000 272 181 14 243 -52 605
MERCI+ BRETAGNE 1 000 1 000 206 011 -14 379 -162 114
MERCI+ CENTRE 1 000 1 000 40 356 5 754 6 854
MERCI+ GE 1 000 1 000 515 022 47 627 48 727
MERCI+ LANGUEDOC 1 000 1 000 93 146 4 129 -27 477
MERCI+ LORRAINE 1 000 1 000 209 817 908 -57 848
MERCI+ MARSEILLE 1 000 1 000 12 367 -5 363 -4 466
MERCI+ MIDI-PYRENEES 1 000 1 000 340 718 4 390 -121 265
MERCI+ NORD 1 000 1 000 270 369 6 862 -70 114
MERCI+ NORMANDIE 1 000 1 000 52 593 2 133 -7 191
MERCI+ NV 1 000 1 000 224 776 15 548 -115 526
MERCI+ PACA 1 000 1 000 417 077 3 535 -221 545
MERCI+ PARIS 1 000 1 000 4 871 2 975 -7 628
MERCI+ PAYS DE LA LOIRE 1 000 1 000 368 285 20 567 -119 949
MERCI PE 1 000 1 000 405 112 54 595 -2 418
MERCI+ PN 1 000 1 000 12 499 3 276 4 043
MERCI PO 1 000 1 000 438 510 46 481 -34 042
MERCI+ PRO 1 000 1 000 29 329 3 942 5 042
MERCI+ PS 1 000 1 000 22 027 3 965 4 606
MERCI+ RHONE-ALPES 1 000 1 000 190 965 3 225 -17 612
MERCI+ TOULOUSE 1 000 1 000 5 107 -2 042 -1 120
MERCI+ SERVICE 1 000 1 000 865 375 10 438 11 538
MENAGE.FR LYON 8 000 8 000 349 577 -1 857 -46 210
MENAGE.FR OUEST-PARISIEN 8 000 8 000 117 881 -16 146 -64 876
MENAGE.FR PARIS 1 000 1 000 472 568 21 260 22 360
MENAGE.FR PN 1 000 1 000 355 051 14 773 15 873
MENAGE.FR PO 1 000 1 000 363 110 7 610 8 710
MENAGE.FR PS 1 000 1 000 486 208 39 100 40 200
MENAGE.FR IDF 1 000 15 496 1 140 2 140
MENAGE.FR NV 1 000 10 630 950 1 950
MENAGE.FR PE 1 000 17 213 1 159 2 159
MENAGE.FR RHONE 1 000 4 517 723 1 723
MENAGE.FR BORDEAUX 1 000 2 374 -225 775
MENAGE.FR LILLE 1 000 1 679 -232 769
MENAGE.FR MARSEILLE 1 000 497 -105 895
MENAGE.FR NANTES 1 000 745 -255 745
MENAGE.FR RENNES 1 000 610 -83 917
MENAGE.FR STRASBOURG 1 000 2 154 38 38
MENAGE.FR TOULOUSE 1 000 2 124 87 1 087
MENAGE.FR SERVICE 1 000 1 000 446 779 3 433 4 533
CLEMENTINE BORDEAUX 1 000 0 -178 822
CLEMENTINE OUEST-PARISIEN 1 000 13 839 -23 167 -22 167
CLEMENTINE PARIS 1 000 4 451 -7 257 -6 257
CLEMENTINE LILLE 1 000 331 -947 53
CLEMENTINE MARSEILLE 1 000 0 -164 836
CLEMENTINE LYON 1 000 161 -587 413
CLEMENTINE NANTES 1 000 0
CLEMENTINE TOULOUSE 1 000 0 -133 867
CLEMENTINE SERVICE 1 000 28 489 -452 548
MERCI+ DEVELOPPEMENT 1 000 1 000 81 961 -15 059 -94 214
SaP Formation 1 000 1 000 62 744 28 314 29 414  
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d. Autres immobilisations financières 
 

en € 31/12/2008 Dotation sur 
l'exercice 

Diminution sur 
l'exercice 30/06/2009 

Cautions financières 18 693 12 645  31 338 
 
Les mouvements sur les cautions financières correspondent à la mise en place de la caution pour les baux du local rue 
Courtois de Viçose à Toulouse (12,5K€). 
Aucun autre engagement financier significatif n’est consenti par Merci Plus Groupe. 
 

e. Créances (créances clients et autres créances) 
 
en € 31/12/2008 30/06/2009 
Créances sur tiers internes au groupe yc 
compte courant 1 125 964 1 654 006 
Créances fiscales et sociales 88 062 87 891 
Autres créances 1 879 236 
TOTAL CREANCES 1 215 905 1 742 133 

 
La majorité des créances concernent des créances sur les filiales de MERCI PLUS GROUPE, soit au travers de 
factures émises pour des prestations de services et des couts de licences de marque, soit au travers des comptes 
courants (les relations de trésorerie entre les sociétés du groupe sont régies par une convention de trésorerie). 
Les créances internes ne font pas l’objet d’une dépréciation. 
 

f. Charges constatées d’avance 
Les charges constatées d’avance se décomposent de la façon suivante : 
 
en € 31/12/2008 30/06/2009 
Locations immobilières 2 600 2 244 
Assurances 82  
Cotisations Fédérations  25 500 
Locations mobilières 2 575 2 576 
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 5 257 30 321 

 
g. Capital social et capitaux propres 

Au 30/06/2009, le capital social est divisé en 400 actions ordinaires de 100€ chacune, soit un total de 40 000€. Les 
mouvements sur capitaux propres s’analysent comme : 

Capitaux Propres Dec-2008       1 307 100    
    Résultats S1 2009          443 503    
    Mise en distribution de dividendes -        120 000    
Capitaux Propres Juin-2009       1 630 604    

 

h. Provisions 
en € 31/12/2008 30/06/2009 
Provisions Risques et Charges 5 000 7 000 

 
Les mouvements sur les provisions correspondent à la dotation de 2K€ supplémentaire (portant la provision à 7K€) sur 
un risque lié à la rupture de contrat avec l’opérateur téléphonique de MERCI PLUS GROUPE en Juillet 2008, étant 
donné la lenteur de résolution du litige et donc le surcout en frais d’avocat afférents. 
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i. Dettes 
en € 31/12/2008 30/06/2009 
Dettes sur tiers internes au groupe yc 
compte courant 152 932 326 472 

Factures Non Parvenues 29 056 19 590 
Dettes sur fournisseurs externes 0 63 568 
Dettes de TVA 124 742 59 982 
Autres dettes fiscales et sociales 42 097 85 146 
Autres Dettes 18 11 836 
TOTAL DETTES 348 845 566 594 

 
Les autres dettes au 30/06/2009 correspondent à une subvention d’Etat (12K€) perçue dans le cadre du projet ASAP et 
en cours de rétrocession à l’ASSAD de Rennes, qui reprend la participation de MERCI PLUS GROUPE dans le projet 
ASAP. 

j. Valeurs Mobilières de Placement (VMP) 
Au 30/06/2009, les placements en VMP représentent 163K€. 
Les valeurs mobilières de placement (VMP) sont comptabilisées à leur entrée au cout d'acquisition par titre. Lors de la 
clôture, la différence entre la valeur d'inventaire et le cout d'acquisition détermine pour chaque famille de titres de VMP, 
une moins-value latente ou une plus-value latente. Les moins-values latentes font l'objet d'une dépréciation. Les plus-
values latentes ne font l'objet d'aucune écriture en comptabilité. Aucune compensation n'est admise entre les plus-
values latentes sur une famille de titres et les moins-values latentes d'une autre famille de titres. 

Au 30/06/2009, il n’y a pas de plus-values latentes sur les VMP. 
 

Informations relatives au compte de résultat 

 
a. Produits 

Les produits 2008 se décomposent : 
en € 31/12/2008 30/06/2009 
Produits des redevances de marque 359 529 118 794 
Produits des prestations internes 489 621 337 680 
Autres produits 342 1 003 
TOTAL PRODUITS 849 492 457 476 

 
b. Produits financiers 

Les produits financiers 2008 se décomposent : 
en € 31/12/2008 30/06/2009 
Produits des participations 320 495 340 314 
Intérêts concernant les filiales 26 336 27 337 
Intérêts sur placements financiers 4 357  
TOTAL PRODUITS FINANCIERS 351 188 367 651 

 
c. Impôts sur les bénéfices 

MERCI PLUS GROUPE serait redevable d’un IS sur le 1er semestre 2009 à hauteur de 25 764€ et son déficit reportable 
de 52 805€ au 31/12/2008 serait entièrement utilisé. 
Il est à noter MERCI PLUS GROUPE et ses filiales détenues à 95 % ou plus à l’ouverture de l’exercice ont abandonné 
le régime d'intégration fiscale de leurs résultats taxables. 
 
Ventilation 
 

 Résultat courant Résultat exceptionnel (et 
participation) 

Résultat avant impôts 469 267  

Impôts : - au taux de 33.33 % -20 046  

 - au taux de 15. % -5 718  

 - Correction d’intégration fiscale   

Résultat après impôts 443 503  
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Impôt différé 
L’impôt payé d’avance au titre des charges non déductibles l’année de leur comptabilisation se compose comme suit : 

Bases - 

 - 

 - 

Taux d’imposition (1)  

 

NEANT 

Créance d’impôt différé  

 (1) taux de droit commun applicable à l’exercice clos 

 
d. Effectif 
 

 Personnel salarié Personnel mis à disposition 

Cadres 3  

Total 3  
 
e. Engagements retraite et DIF 

Le solde des heures de DIF à fin Juin 2009 s’élève à 60h. 
Compte tenu de la jeunesse de la société et du petit nombre de salariés le montant des engagements de retraite est non 
significatif. 

 
f. Engagements hors bilan 

Aucun engagement hors bilan n’est consenti par MERCI PLUS GROUPE. 

 
g. Evénements postérieurs à la clôture 

Aucun événement connu, postérieur à la clôture, n’est susceptible d’avoir une influence significative sur le patrimoine et 
la situation financière de l’entreprise. 
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20.4.4 Rapport d’examen limité du CAC sur les comptes au 30 juin 2009 
 
Période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
En note qualité de commissaire aux comptes de Merci Plus Groupe S.A.S. et en réponse à votre demande, 
nous avons effectué un examen limité des comptes de celle-ci relatifs à la période du 1er janvier 2009 au 30 
juin 2009, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
 
Ces comptes ont été établis sous la responsabilité de votre président. Il nous appartient, sur la base de 
notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes. 
 
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des 
aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins 
étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en 
France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas 
d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins 
élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 
 
Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas révélé d’anomalies significatives de nature à remettre 
en cause, au regard des règles et principes comptables français, le fait que les comptes présentent 
sincèrement le patrimoine et la situation financière de la société au 30 juin 2009, ainsi que le résultat de ses 
opérations pour la période écoulée. 
 
 

Labège, le 19 octobre 2009 
 

KPMG Entreprises 
Département de KPMG S.A. 

 
Anne Briqueteur 

Associée 
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20.5 Comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2008 
20.5.1 Bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2008 
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20.5.2 Compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2008 
 

 
 
 

20.5.3 Annexes aux comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 
 
Avant propos 
 
Les comptes annuels 2008 sont présentés sous ce format dans le cadre de l'introduction sur Alternext de 
Merci Plus Groupe. 
 
Faits Majeurs 
 

a. Principes, règles et méthodes comptables 
Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des 
arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable (CRC). 

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. 

Le périmètre défini dans le tableau du paragraphe g), constitue le périmètre de consolidation du groupe, 
dont MERCI PLUS GROUPE est la société Holding. Il est à noter que le groupe GMP n’a pas d’obligation 
légale d’émettre des comptes consolidés. 

MERCI PLUS GROUPE est par ailleurs la société mère d’un périmètre d’intégration fiscale (intégration 
globale) dont les membres sont définis dans le tableau du paragraphe g) par un * à leur droite. 
 

b. Evénements principaux de l’exercice 
 

En 2008, MERCI PLUS GROUPE a créé 7 filiales : MERCI+ PARIS, MERCI+ MARSEILLE, MERCI+ PN, 
MERCI+ PS, MERCI+ TOULOUSE, MERCI+ PRO et SaP FORMATION. 
 
La SARL GMP a été transformée en S.A.S. sur 2008 et sa dénomination sociale à été modifiée. 
 

c. Changements comptables 

Les changements comptables susceptibles d’affecter la comparabilité des comptes sont de trois natures : 

•           Changement de méthodes comptables, 

•           Changement d’estimation, 
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•           Correction d’erreurs. 

 
Les comptes sociaux de MERCI PLUS GROUPE sur l’exercice 2008 ont été marqués par la correction 
d’erreurs de comptabilisation de l’intégration fiscale correspondant aux exercices antérieurs, pour un 
montant de 88 K€. Les impacts sur les comptes sociaux de MERCI PLUS GROUPE aurait été les 
suivants pour les années antérieures: 

• Impact résultat sur 2007 : +64K€ 
• Impact résultat sur 2006 : +24K€ 

La correction d’erreur est comptabilisée sur l’exercice 2008. Le bilan d’ouverture correspond aux comptes 
sociaux 2007 sans correction d’erreur. 

 

 

d. Comptes pro-forma 

Dans un souci d’une présentation plus claire des erreurs détaillées au chapitre « changements comptables 
– Correction d’erreur », les comptes pro-forma ci-après ont été établis. 



 135

BILAN PRO-FORMA en Euro 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006

Valeur brute - Immobilisations incorporelles 105 260 20 000 0
Amortissement - Immobilisations incorporelles -3 941 0 0

Immobilisations incorporelles - valeur nette 101 319 20 000 0
Valeur brute - Immobilisations corporelles 12 461 29 231 19 481

Amortissement - Immobilisations corporelles -3 586 -6 300 -3 443
Immobilisations corporelles - valeur nette 8 875 22 931 16 038

Cautions financières 18 693 11 795 10 955
Participations f inancières 53 000 46 000 43 000

Dépréciation des participations f inancières 0 0 0
Immobilisations financières 71 693 57 795 53 955
Actifs non courants 181 887 100 726 69 993
En cours 0 0 0

Valeur brute - créances clients 0 0 0
Dépréciation - créances clients 0 0 0

Créances clients internes 697 510 274 354 143 490
Créances clients 697 510 274 354 143 490
Autres créances 518 395 384 354 55 416
Actifs courants 1 215 905 658 708 198 906
Valeurs mobilières 13 404 42 000 12 000
Trésorerie disponible 244 492 5 312 24 644
Charges constatées d'avance 5 257 0 766

TOTAL ACTIF 1 660 945 806 747 306 311

Capital émis 40 000 8 000 8 000
Réserves 897 897 897

Report à Nouveau 511 644 179 581 17 033
Résultat 754 559 532 063 212 547

Capitaux propres 1 307 100 720 540 238 478
Provisions Risques et Charges 5 000 0 0
Dettes Fournisseurs 98 734 15 320 12 765

Dettes envers les organismes sociaux 42 097 6 170 22 322
Dettes d'IS 0 0 0

Dettes de TVA 124 742 60 377 28 274
Autres Dettes 83 272 4 339 4 472

Autres Dettes 250 111 70 886 55 068
Emprunts et découverts 0 0 0

Produits Constatés d'avance 0 0 0

TOTAL PASSIF 1 660 945 806 747 306 311
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COMPTE DE RESULTAT 
PRO-FORMA en Euro

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006

Chiffre d'affaires 849 150 530 723 403 461
Autres produits 342 6 725 0

TOTAL PRODUITS 849 492 537 448 403 461

Charges du personnel -177 777 -52 000 -107 200
Achats -9 328 -2 457 -515
Services extérieurs -145 402 -63 778 -44 545
Autres services extérieurs -166 333 -168 466 -124 031
Impots et taxes -5 088 -1 306 -311
Autres charges de gestion -2 422 -1 0
Dotation aux amortissements -13 877 -2 857 -2 160

RESULTAT OPERATIONNEL 329 264 246 583 124 697
% total produits 38,8% 45,9% 30,9%

RESULTAT FINANCIER 349 139 284 479 84 220
RESULTAT EXCEPTIONNEL -22 335 -28 0

RESULTAT AVANT IS 656 068 531 034 208 918
IS et assimilé 98 491 1 029 3 629
RESULTAT APRES IS 754 559 532 062 212 547

 
 
Informations relatives au bilan 
 

 
a. Immobilisations incorporelles 
 

Les immobilisations incorporelles sont constituées de la marque Menage.fr pour 32K€, le droit au bail du local au 71 rue 
Louis Vitet à Toulouse pour 20K€ et le droit d’entrée dans la fédération A+ pour 53,3K€. Le droit d’entrée est amorti 
linéairement sur la durée de l’adhésion et le droit au bail linéairement sur la durée du bail. 
Les frais initiaux de dépôts de marque ainsi que les frais de renouvellement de protection de marques sont 
comptabilisés en charge. 
 

en € 31/12/2007 Augmentation 
sur l'exercice 

Diminution 
sur l'exercice 31/12/2008 

Concessions et droits 0 32 000   32 000 
Droits au bail 20 000     20 000 
Droits d'entrée 0 53 260   53 260 
TOTAL IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 20 000 85 260   105 260 

 

en € 31/12/2007 Augmentation 
sur l'exercice 

Diminution 
sur l'exercice 31/12/2008 

Droits au bail 0 3 870   3 870 
Droits d'entrée 0 71   71 
TOTAL AMORTISSEMENTS 
IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 

0 3 941   3 941 
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b. Immobilisations corporelles 
 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition et sont amorties, suivant la méthode 
linéaire, en fonction de leur durée d'utilisation estimée.  
 
Les modes et durées d’amortissements sont les suivants : 
 

Type d'immobilisation Mode Durée 
Agencement, Aménagement Linéaire 6 à 10 ans 
Installations générales Linéaire 10 ans 
Matériel informatique Linéaire 3 à 4 ans 

 
Les mouvements de l’exercice sont : 
 

en € 31/12/2007 Augmentation 
sur l'exercice 

Diminution sur 
l'exercice 31/12/2008 

Agencement, Aménagement 6 704 9 693 6 706 9 691 
Installations Spécifiques 19 002   19 002 0 
Installations Générales   3 520 3 520 0 
Matériel informatique 3 525   755 2 770 
TOTAL IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 29 231 13 213 29 983 12 461 

     

en € 31/12/2007 Augmentation 
sur l'exercice 

Diminution sur 
l'exercice 31/12/2008 

Agencement, Aménagement 0 880 0 880 
Installations Spécifiques 0     0 
Installations Générales 4 465 1 924 6 389 0 
Matériel informatique 1 835 1 248 377 2 706 
TOTAL AMORTISSEMENTS 
IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 

6 300 4 052 6 766 3 586 

 
c. Participations et autres titres immobilisés 
 

Les titres de participation et les autres titres immobilisés sont valorisés à leur coût d'acquisition, ou à leur valeur d'usage 
lorsqu'elle est inférieure. De façon générale, les pertes encourues au cours des premières années d'exploitation par les 
filiales nouvellement créées sont considérées comme la contrepartie normale du développement des marques et du 
réseau. En cas de persistance des pertes au-delà de cette période initiale, des provisions sont constituées de façon à 
ramener la valeur nette des titres à leur valeur de mise en équivalence. 
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Sociétés Participations Participations Chiffre d'affaires Résultat Capitaux Propres Dividendes reversées
31/12/2007 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 en 2008

MERCI+ ALSACE 1 000 1 000 369 731 -52 087 -103 828
MERCI+ AQUITAINE 8 000 8 000 351 739 -50 927 -66 848
MERCI+ BRETAGNE 1 000 1 000 271 846 -60 179 -147 735
MERCI+ CENTRE 1 000 1 000 59 286 360 1 460 2 068
MERCI+ GE 1 000 1 000 760 276 1 187 2 287 22 242
MERCI+ LANGUEDOC 1 000 1 000 116 989 -17 497 -31 606
MERCI+ LORRAINE 1 000 1 000 270 442 -41 154 -58 756
MERCI+ MARSEILLE 1 000 0 -104 896
MERCI+ MIDI PYRENEES 1 000 1 000 499 233 -57 977 -125 655
MERCI+ NORD 1 000 1 000 431 214 -39 319 -76 975  
MERCI+ NORMANDIE 1 000 1 000 47 322 -8 012 -9 324
MERCI+ NV 1 000 1 000 292 825 -79 065 -131 074
MERCI+ PACA 1 000 1 000 659 147 -126 349 -225 080
MERCI+ PARIS 1 000 0 -11 602 -10 602
MERCI+ PAYS DE LA LOIRE 1 000 1 000 455 503 -65 797 -140 517
MERCI PE 1 000 1 000 808 570 23 785 -57 013
MERCI+ PN 1 000 0 -233 767
MERCI PO 1 000 1 000 827 991 -6 813 -80 523
MERCI+ PRO 1 000 4 212 1 549 2 549
MERCI+ PS 1 000 0 -359 641
MERCI+ RHÔNE ALPES 1 000 1 000 286 898 -10 897 -20 836
MERCI+ TOULOUSE 1 000 0 -77 923
MERCI+ SERVICE 1 000 1 000 8 266 16 544 17 308
MENAGE.FR LYON 8 000 8 000 962 235 29 959 -44 353
MENAGE.FR OUEST PARISIEN 8 000 8 000 376 477 -57 531 -48 731 44 532
MENAGE.FR PARIS 1 000 1 000 1 067 096 66 134 67 234 43 047
MENAGE.FR PN 1 000 1 000 761 068 62 776 63 876 38 409
MENAGE.FR PO 1 000 1 000 833 908 44 495 45 595 9 093
MENAGE.FR PS 1 000 1 000 1 104 301 104 077 105 177 42 673
MENAGE.FR SERVICE 1 000 1 000 0 11 005 12 105 117 719
MERCI+ DEVELOPPEMENT 1 000 1 000 57 018 -80 255 -79 155 713
SaP Formation 1 000 34 010 32 723 33 723
TOTAL 46 000 53 000 11 717 604 -371 642 -1 104 072 320 495  
 
Les mouvements sur les titres de participation correspondent à des créations de 7 sociétés avec 1 000€ de capital pour 
chacune. L’ensemble des sociétés du tableau de participation ci-dessus sont détenues à 100% par MERCI PLUS 
GROUPE. 
 

d. Autres immobilisations financières 
 

en € 31/12/2007 Dotation sur 
l'exercice 

Diminution sur 
l'exercice 31/12/2008 

Cautions financières 11 795 16 648 9 750 18 693 
 
Les mouvements sur les cautions financières correspondent à la mise en place de cautions pour les baux des locaux 
rue Sainte-Cécile à Toulouse, boulevard Sébastopol à Paris et rue Campagne-Première à Paris, et à la restitution de la 
caution pour le local rue de Genève à La Courneuve. 
Aucun autre engagement financier significatif n’est consenti par MERCI PLUS GROUPE. 
 

e. Créances (créances clients et autres créances) 
 
en € 31/12/2008 31/12/2007 
Créances groupe  697 510 274 354 
Compte courant groupe 428 454 382 057 
Créances fiscales et sociales 88 062 1 652 
Autres créances 1 879   
TOTAL CREANCES 1 215 905 658 063 

 
La majorité des créances concernent des créances sur les filiales de MERCI PLUS GROUPE, soit au travers de 
factures émises pour des prestations de services et des couts de licences de marque, soit au travers des comptes 
courants (les relations de trésorerie entre les sociétés du groupe sont régies par une convention de trésorerie). 
Parmi les comptes courants, 109K€ concernent des créances antérieures à 1 an, qui ne font pas l’objet d’une 
dépréciation. 
Les autres créances sont à échéance moins d’un an. 
Il n’y a pas de produits à recevoir. 
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f. Charges constatées d’avance 

Les charges constatées d’avance se décomposent de la façon suivante : 
 
en € 31/12/2008 31/12/2007 
Locations immobilières 2 600 0 
Assurances 82 0 
Locations mobilières 2 575 0 
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 5 257 0 

 
g. Valeurs mobilières de placement 
 

Les valeurs mobilières de placement (VMP) sont comptabilisées à leur entrée au cout d'acquisition par titre. Lors de la 
clôture, la différence entre la valeur d'inventaire et le cout d'acquisition détermine pour chaque famille de titres de VMP, 
une moins-value latente ou une plus-value latente. Les moins-values latentes font l'objet d'une dépréciation. Les plus-
values latentes ne font l'objet d'aucune écriture en comptabilité. Aucune compensation n'est admise entre les plus-
values latentes sur une famille de titres et les moins-values latentes d'une autre famille de titres. 

Au 31/12/2008, il n’y a pas de plus-values latentes sur les VMP. 
 
h. Capital social et capitaux propres 
 

Au 31/12/2008, le capital social est divisé en 400 actions ordinaires de 100€ chacune, soit un total de 40 000€. Le 24 
juin 2008, l’Assemblée Générale mixte a décidé d’augmenter le capital social d’une somme de 32.000 € pour le porter 
de 8.000 € à 40.000 €. La Société constituée sous la forme de société à responsabilité limitée a été transformée en 
société par actions simplifiée aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 juin 
2008. 
Les mouvements sur capitaux propres s’analysent comme : 
 
Capitaux propres Déc-2007   632 360 
   
Augmentation du capital de MPG (pour 
passage en SAS)   32 000 

Versement dividendes en dehors du 
groupe  -200 000 

Résultat 2008    842 739 

   
Capitaux propres Déc-2008   1 307 100 

 
i. Provisions 

en € 31/12/2008 31/12/2007 
Provisions Risques et Charges 5 000 0 

 
Les mouvements sur les provisions correspondent à la dotation de 5K€ sur un risque lié à la rupture de contrat avec 
l’opérateur téléphonique de MERCI PLUS GROUPE en Juillet 2008. 
 

j. Dettes 
en € 31/12/2008 31/12/2007 

Dettes groupe 69 678 5 974 

Compte courant groupe 83 254 4 244 
Factures Non Parvenues 29 056 7 707 
Dettes sur fournisseurs externes 0 1 639 
Dettes de TVA 124 742 60 377 
Autres dettes fiscales et sociales 42 097 6 170 
Autres Dettes 18 87 630 
TOTAL DETTES 348 845 173 741 

 
Les autres dettes au 31/12/2007 correspondaient à des écritures au titre de la redistribution des charges et des 
économies d’impôt, qui ont été extournées sur l’année 2008. 
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Les dettes sont à échéance de moins d’un an. 
Les charges à payer sont d’un montant de 4 486€. 
 
Informations relatives au compte de résultat 

 
a. Produits 
 

Les produits 2008 se décomposent : 
en € 31/12/2008 31/12/2007 
Produits des redevances de marque 359 529 293 556 
Produits des prestations internes 489 621 237 167 
Autres produits 342 6 725 
TOTAL PRODUITS 849 492 537 448 

 
b. Résultat financiers 
 

Les produits financiers se décomposent : 
en € 31/12/2008 31/12/007 
Produits des participations 320 495 284 479 
Intérêts concernant les filiales 26 336  
Intérêts sur placements financiers 4 357  
TOTAL PRODUITS FINANCIERS 351 188 284 479 

 
Les charges financières se décomposent : 
 
en € 31/12/2008 31/12/2007 
Intérêts concernant les filiales 2 049  
TOTAL CHARGES FINANCIERES 2 049 0 

 
 

c. Résultats exceptionnels 
 

en € 31/12/2008 31/12/2007 
Résultats exceptionnels -22 355 -28 

 
Les résultats exceptionnels concernent des cessions d’actifs. 

 
d. Impôts sur les bénéfices 
 

MERCI PLUS GROUPE et ses filiales détenues à 95 % ou plus à l’ouverture de l’exercice ont opté pour le régime 
d'intégration fiscale de leurs résultats taxables. La convention d'intégration prévoit que les charges d'impôts sont 
supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration. Les économies d'impôts réalisées par le 
groupe fiscal et liées à l'utilisation de déficits sont constatées en produit chez la société mère.  
Le groupe fiscal n’est pas sujet au paiement d’IS sur 2008 et son déficit d'ensemble reportable passe de 76 417€ au 
31/12/2007 à 52 805€ au 31/12/2008. 
Ventilation 
 

 Résultat courant Résultat exceptionnel (et 
participation) 

Résultat avant impôts 678 403 - 22 335 

Impôts : - au taux de 33.33 % + 91 694 + 7 443 

 - au taux de 15. %   

 - Correction d’intégration fiscale  + 87 534  

Résultat après impôts 857 631 - 14 892 
Impôt différé 
L’impôt payé d’avance au titre des charges non déductibles l’année de leur comptabilisation se compose comme suit : 
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Bases - 

 - 

 - 

Taux d’imposition (1)  

 

NEANT 

Créance d’impôt différé  
 (1) taux de droit commun applicable à l’exercice clos 

 
e. Effectif 
 

 Personnel salarié Personnel mis à disposition 

Cadres 3  

Total 3  
 
f. Engagements retraite et DIF 

Le solde des heures de DIF à fin Décembre 2008 s’élève à 30h. 
Compte tenu de la jeunesse de la société et du petit nombre de salariés le montant des engagements de retraite est non 
significatif. 
 

 
g. Engagements hors bilan 

 

Aucun engagement hors bilan n’est consenti par GMP. 

 
h. Evénements postérieurs à la clôture 

Aucun événement connu, postérieur à la clôture, n’est susceptible d’avoir une influence significative sur le patrimoine et 
la situation financière de l’entreprise. 
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20.5.4 Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2008 
 
Exercice clos le 31 décembre 2008 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de MERCI PLUS GROUPE S.A.S et en réponse à votre demande dans le 
cadre de l’admission aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris S.A. des actions constituant le capital de 
la société, nous avons effectué un audit des comptes annuels de celle-ci relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
 
Ces comptes annuels ont été établis sous la responsabilité de votre président. Il nous appartient, sur la base de notre 
audit, d’exprimer une opinion sur ces 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 sondage ou au moyen d’autre 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 annuels. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 
 
A notre avis, les comptes annuels présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs et au regard des règles 
et principes comptables français, le patrimoine et la situation financière de la société au 31 décembre 2008, ainsi que le 
résultat de ses opérations pour l’exercice concerné. 
 
 

Labège, le 16 décembre 2009 
KPMG Entreprises 

Département de K¨PMG S.A. 
 

Anne Briqueteur  
Associée 
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20.5.5 Rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées au 31 décembre 
2008 

 
Exercice clos le 31 décembre 2008 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions 
réglementées. 
 
Conventions intervenues au cours de l’exercice 
 
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 avisé, 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. 
 
Refacturation des licences de marque 

• Personne concernée : Monsieur Gabriel Martin-Pacheco, président de MERCI PLUS GROUPE (M.P.G) SAS et 
gérant ou président de l’ensemble des sociétés sous-licenciées. 

 
• Nature et objet : MPG refacture la licence de la marque Menage.fr et la sous-licence de la marque Merci+. 

MPG sous licencie à chacune de ses filiales les marques pour les zones géographiques gérées par la société 
opérationnelle concernée. 

 
• Modalités : La licence est concédée à chaque licencié moyennant le paiement au concédant par chaque 

licencié dune redevance annuelle. 
 

Le montant facturé par MPG aux sous-licenciées s’établit à 359 529€ sur l’exercice et se répartit comme suit : 
 

MERCI+ALSACE         11 043    
MERCI+AQUITAINE         10 509    
MERCI+BRETAGNE           8 145    

MERCI+CENTRE           1 779    
MERCI+GE         22 596    

MERCI+LANGUEDOC           3 495    
MERCI+LORRAINE           7 995    

MERCI+MIDI-PYRENEES         14 787    
MERCI+NORD         12 726    

MERCI+NORMANDIE           1 407    
MERCI+NV           8 670    

MERCI+PACA         19 569    
MERCI+ PAYS DE LA LOIRE         13 659    

MERCI+PE         24 255    
MERCI+PO         24 738    

MERCI+RHONE ALPES           8 607    
Menage.fr LYON         28 839    

Menage.fr OUEST PARISIEN         11 289    
Menage.fr PARIS         31 980    

Menage.fr PN         22 839    
Menage.fr PO         24 888    
Menage.fr PS         33 114    

MERCI+DEVELOPPEMENT         12 600    
        359 529    

 
 
Refacturation de locations immobilières 
 

• Personne concernée : Monsieur Gabriel Martin-Pacheco, président de MPG SAS et gérant ou président de 
l’ensemble des sociétés parties prenantes. 
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• MPG est preneur de quatre baux commerciaux concernant des locaux professionnels situés à Toulouse (18, 
rue Sainte Cécile 31 100 et 65 à 71, rue Louis Vitet 31 400), et à Paris (33, rue Campagne Première 75 014 et 
68, boulevard Sébastopol 75 003). 

 
• Modalités : Une quote-part du loyer de ces locaux professionnels est refacturée aux sociétés qui les utilisent 

opérationnellement. La répartition est faite en fonction du nombre de salariés. A ce titre, une quote part de 
loyer a été refacturée à Merci Plus Midi-Pyrénées pour 5520€, à Merci Plus Service pour 22 650€ et à 
Menage.fr pour 15 124€. 

 
Refacturation des prestations de services fournies 
 
• Personne concernée : Monsieur Gabriel Martin-Pacheco, président de MPG SAS et gérant ou président de 

l’ensemble des sociétés parties prenantes. 
 
• Nature et objet : MPG fournit une prestation d’animation et de gestion des sociétés dans lesquelles elle a des 

participations. 
 

• Modalités : La rémunération de l’assistance fournie par le prestataire au bénéficiaire est calculée sur la base 
des coûts exposés par le prestataire (salaires et autres frais) plus une marge de 7% sur les salaires refacturés. 
La rémunération ainsi définie est répartie entre les bénéficiaires et le chiffre d’affaires total réalisé par les 
bénéficiaires 

 
Durant le premier semestre 2008, les sociétés bénéficiaires sont Pacheco service et Merci+ Développement. 
Durant le second semestre 2008, les sociétés bénéficiaires sont Menage.fr Service, Merci+ Service, Merci+ 
Développement, et SaP Formation. 

 
MERCI+Service       163 232    
Menage.fr Service       279 922    
MERCI+Développement           2 545    
SaP Formation              628    
        446 327    

 
Refacturation des prestations de services reçues 
 

• Personne concernée : Monsieur Gabriel Martin-Pacheco, président de MPG SAS et gérant de Merci+ Service. 
 

• Nature et objet : MPG Bénéficie d’une prestation d’assistance comptable et financière. 
 

• Modalités : La rémunération de l’assistance reçue de Merci+ Service est calculée sur la base des coûts 
exposés par le prestataire (salaires et autre frais) plus une marge de 5%. La rémunération ainsi définie est 
répartie entre les bénéficiaires sur la base du prorata établi entre le chiffre d’affaires réalisé par le bénéficiaire 
et le chiffre d’affaires total réalisé par les bénéficiaires. 

 
A ce titre, MERCI PLUS GROUPE a constaté une charge sur l’exercice de 1853€. 
 
 

Labège, le 12 juin 2009 
 

KPMG Entreprises 
Département de KPMG S.A. 

 
Anne Briqueteur 

Associée 
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20.6 Comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2007 
20.6.1 Bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2007 
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20.6.2 Compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2007 
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20.6.3 Annexes aux comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2007 
 
Faits Majeurs 
 

a. Principes, règles et méthodes comptables 
Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des arrêtés du 
Comité de la Réglementation Comptable (CRC). 

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. 

Le périmètre défini dans le tableau du paragraphe d), constitue le périmètre de consolidation du groupe, dont GMP est 
la société Holding. Il est à noter que le groupe GMP n’a pas d’obligation légale d’émettre des comptes consolidés. 

GMP est par ailleurs la société mère d’un périmètre d’intégration fiscale dont les membres sont définis dans le tableau 
du paragraphe e) par un * à leur droite. 
 

b. Evénements principaux de l’exercice 
 

En 2007, GMP a créé 3 filiales : CREX PA, CREX NV, et CREX GE. 

 

c. Comptes pro-forma 
 

Les comptes sociaux de MERCI PLUS GROUPE sur l’exercice 2008 ont été marqués par la correction d’erreurs de 
comptabilisation d’intégration fiscale correspondant aux exercices antérieurs, pour un montant de +88 K€.  
L’impact sur les comptes de GMP aurait été la suivante : 

• Impact résultat sur 2006 : +24K€ 
• Impact résultat sur 2007 : +64K€ 

Dans un souci d’une présentation plus claire des erreurs, les comptes pro-forma ci-après ont été établis. 
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BILAN PRO-FORMA en Euro 31/12/2007 31/12/2006

Valeur brute - Immobilisations incorporelles 20 000 0
Amortissement - Immobilisations incorporelles 0 0

Immobilisations incorporelles - valeur nette 20 000 0
Valeur brute - Immobilisations corporelles 29 231 19 481

Amortissement - Immobilisations corporelles -6 300 -3 443
Immobilisations corporelles - valeur nette 22 931 16 038

Cautions f inancières 11 795 10 955
Participations f inancières 46 000 43 000

Dépréciation des participations f inancières 0 0
Immobilisations financières 57 795 53 955
Actifs non courants 100 726 69 993
En cours 0 0

Valeur brute - créances clients 0 0
Dépréciation - créances clients 0 0

Créances clients internes 274 354 143 490
Créances clients 274 354 143 490
Autres créances 384 354 55 416
Actifs courants 658 708 198 906
Valeurs mobilières 42 000 12 000
Trésorerie disponible 5 312 24 644
Charges constatées d'avance 0 766

TOTAL ACTIF 806 747 306 311

Capital émis 8 000 8 000
Réserves 897 897

Report à Nouveau 179 581 17 033
Résultat 532 063 212 547

Capitaux propres 720 540 238 478
Provisions Risques et Charges 0 0
Dettes Fournisseurs 15 320 12 765

Dettes sociales et f iscales 6 170 22 322
Dettes d'IS 0 0

Dettes de TVA 60 377 28 274
Autres Dettes 4 339 4 472

Autres Dettes 70 886 55 068
Emprunts et découverts 0 0

Produits Constatés d'avance 0 0

TOTAL PASSIF 806 747 306 311
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COMPTE DE RESULTAT  
PRO-FORMA en Euro

31/12/2007 31/12/2006

Chiffre d'affaires 530 723 403 461
Autres produits 6 725 0

TOTAL PRODUITS 537 448 403 461

Charges du personnel -52 000 -107 200
Achats -2 457 -515
Services extérieurs -63 778 -44 545
Autres services extérieurs -168 466 -124 031
Impots et taxes -1 306 -311
Autres charges de gestion -1 0
Dotation aux amortissements -2 857 -2 160

RESULTAT OPERATIONNEL 246 583 124 697
% total produits 45,9% 30,9%

RESULTAT FINANCIER 284 479 84 220
RESULTAT EXCEPTIONNEL -28 0

RESULTAT AVANT IS 531 034 208 918
IS et assimilé 1 029 3 629
RESULTAT APRES IS 532 062 212 547

 
 
 
Informations relatives au bilan 
 

a. Immobilisations incorporelles 
 

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. 
 
Les immobilisations incorporelles sont constituées du droit au bail du local au 71 rue Louis Vitet à Toulouse pour 20K€. 
Le droit au bail est amorti en mode linéaire sur la durée du bail. 
 
 

en € 31/12/2006 Augmentation 
sur l'exercice 

Diminution sur 
l'exercice 31/12/2007 

Droits au bail 0  20 000   20 000 
TOTAL IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 0 20 000   20 000 

 

en € 31/12/2006 Augmentation 
sur l'exercice 

Diminution sur 
l'exercice 31/12/2007 

Droits au bail 0    0 
TOTAL AMORTISSEMENTS 
IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 

0    0 

 
 

b. Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. 
 
Les modes et durées d’amortissements sont les suivants : 
 

Type d'immobilisation Mode Durée 
Installations générales Linéaire 10 ans 
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Matériel informatique Linéaire 4 ans 
 
 
Les mouvements de l’exercice sont : 
 
 

en € 31/12/2006 Augmentation 
sur l'exercice 

Diminution sur 
l'exercice 31/12/2007 

Agencement, Aménagement  6 704  6 704 
Installations Spécifiques 16 711  2 291  19 002 
Matériel informatique 2 770  755  3 525 
TOTAL IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 19 481 9 751  29 231 

     

en € 31/12/2006 Augmentation 
sur l'exercice 

Diminution sur 
l'exercice 31/12/2007 

Agencement, Aménagement 0   0 
Installations Spécifiques 2 300 1 165  4 465 
Matériel informatique 1 143 692  1 835 
TOTAL AMORTISSEMENTS 
IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 

3 443 2 856  6 300 

 
c. Participations et autres titres immobilisés 
 

Les titres de participation et les autres titres immobilisés sont valorisés à leur coût d'acquisition. De façon générale, les 
pertes encourues au cours des premières années d'exploitation par les filiales nouvellement créées sont considérées 
comme la contrepartie normale du développement des marques et du réseau. En cas de persistance des pertes au-delà 
de cette période initiale, des provisions sont constituées de façon à ramener la valeur nette des titres à leur valeur de 
mise en équivalence. 
Sociétés Participations Chiffre d'affaires Résultat Capitaux Propres Dividendes reversées

31/12/2006 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2007 en 2007
CREX ALSACE* 1 000 1 000 241 225 -46 906 -53 171
CREX AQUITAINE* 8 000 8 000 252 038 -26 436 -17 636 19 764
CREX BRETAGNE* 1 000 1 000 178 850 -61 468 -89 128
CREX CENTRE* 1 000 1 000 66 067 5 385 2 601
CREX GE 1 000 246 510 22 342 23 342
CREX LANGUEDOC* 1 000 1 000 63 683 -11 725 -14 252
CREX LORRAINE* 1 000 1 000 116 974 -16 743 -18 102
CREX MIDI PYRENEES* 1 000 1 000 321 673 -44 662 -67 678
CREX NORD* 1 000 1 000 315 901 -10 139 -38 013
CREX NORMANDIE* 1 000 1 000 38 688 444 -1 390
CREX NV 1 000 47 642 -53 653 -52 652
CREX PACA* 1 000 1 000 443 759 -69 680 -100 661
CREX PAYS DE LA LOIRE* 1 000 1 000 270 110 -54 136 -76 077
MERCI PE 1 000 1 000 823 253 -58 368 -80 798
MERCI PO 1 000 1 000 937 227 -45 895 -73 711
CREX RHÔNE ALPES* 1 000 1 000 152 517 -9 485 -9 939
CREX PA 1 000 0 -236 764
PACHECO & CO 8 000 8 000 1 386 939 -82 120 -92 542 106 983
ADELANTE 8 000 8 000 611 220 45 037 44 053 63 303
MENAGE.FR PARIS 1 000 1 000 950 065 44 048 25 737 41 224
MENAGE.FR PN 1 000 1 000 746 587 49 330 28 066
MENAGE.FR PO 1 000 1 000 847 569 37 645 -3 885
MENAGE.FR PS 1 000 1 000 934 398 59 966 25 156
PACHECO SERVICE 1 000 1 000 2 491 668 117 719 118 819 45 513
MENAGE.FR DEVELOPPEMENT 1 000 1 000 1 750 713 1 813 7 692
TOTAL 43 000 46 000 12 486 315 -209 022 -519 285 284 479  
 
Les mouvements sur les titres de participation correspondent à des créations de 3 sociétés (CREX GE, CREX NV et 
CREX PA) avec 1 000€ de capital pour chacune. L’ensemble des sociétés du tableau de participation ci-dessus sont 
détenues à 100% par GMP. Les dividendes versés en 2007 constituent les produits de participation de GMP détaillés en 
paragraphe « résultat financier ». 
 

d. Autres immobilisations financières 
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en € 31/12/2006 Dotation sur 
l'exercice 

Diminution sur 
l'exercice 31/12/2007 

Cautions financières 10 955 840  11 795 
 
Les mouvements sur les cautions financières correspondent à la mise en place de cautions pour le bail du local à 
Toulouse. Toutes ces cautions ont des échéances de moins de 5 ans. 
Aucun autre engagement financier significatif n’est consenti par GMP. 
 
 

e. Créances (créances clients et autres créances) 
 
en € 31/12/2006 31/12/2007 <1 an De 1 à 5 ans 
Créances groupe  143 490 274 354 221 339 53 015 
Compte courant groupe 53 215 382 057 340 042 42 015 
Créances fiscales et sociales 2 118 1 652 1 652  
Autres créances 83    
TOTAL CREANCES 198 906 658 063 563 033 95 030 

 
La majorité des créances concernent des créances sur les filiales de GMP, soit au travers de factures émises pour des 
prestations de services et des couts de licences de marque, soit au travers des comptes courants (les relations de 
trésorerie entre les sociétés du groupe sont régies par une convention de trésorerie). 
La dépréciation des créances clients se fait créance par créance. Lorsqu’après une procédure juridique infructueuse, il 
nous est difficile de récupérer l’impayé, une dépréciation est constatée. 

Il n’y a pas de produits à recevoir. 
 

f. Valeurs mobilières de placement 
 
Les valeurs mobilières de placement (VMP) sont comptabilisées à leur entrée au cout d'acquisition par titre. Lors de la 
clôture, la différence entre la valeur d'inventaire et le cout d'acquisition détermine pour chaque famille de titres de VMP, 
une moins-value latente ou une plus-value latente. Les moins-values latentes font l'objet d'une dépréciation. Les plus-
values latentes ne font l'objet d'aucune écriture en comptabilité. Aucune compensation n'est admise entre les plus-
values latentes sur une famille de titres et les moins-values latentes d'une autre famille de titres. 

Au 31/12/2007, les plus-values latentes sur les VMP se montent à 1K€. 
 

g. Capital social et capitaux propres 
 
Au 31/12/2007, le capital social est divisé en 80 actions ordinaires de 100€ chacune, soit un total de 8 000€.  
Les mouvements sur capitaux propres s’analysent comme : 
Capitaux propres Déc-2006   214 823 
   
Versement dividendes en dehors du 
groupe  -50 000 

Résultat 2007    467 537 

   
Capitaux propres Déc-2007   632 360 

 
h. Dettes 
 

en € 31/12/2006 31/12/2007 <1 an De 1 à 5 ans 

Dettes groupe  5 974 5 974  5 974 

Compte courant groupe 4 472 4 244 3 788 456 
Factures Non Parvenues 6 791 7 707 7 707  
Dettes sur fournisseurs externes  1 639 1 639  
Dettes de TVA 28 274 60 377 60 377  
Autres dettes fiscales et sociales 22 322 6 170 6 170  
Autres Dettes 23 655 87 630 63 975 23 655 
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TOTAL DETTES 91 488 173 741 143 656 30 085 
 
Les charges à payer sont d’un montant de 1 236€ au titre de l’Organic 2007. 
 
 
 
Informations relatives au compte de résultat 
 

a. Produits 
 
Les produits sont constitués des prestations de services rendus par GMP et par la redevance des licences de marque menage.fr et 
MERCI+. Les produits 2007 se décomposent : 
 
en € 31/12/2007 31/12/2006 
Produits des redevances de marque 293 556 174 367 
Produits des prestations internes 237 167 229 014 
Autres produits 6 725  
TOTAL PRODUITS 537 448 403 461 

 
L’ensemble des produits concernent des refacturations groupe. 
 

b. Résultats financiers 
 

Les résultats financiers sont constitués des produits de participations remontés à GMP. Le résultat financier se décompose : 
 
en € 31/12/2007 31/12/2006 
Produits des participations 284 479 89 247 
Intérêts concernant les filiales  -5 027 
TOTAL RESULTATS FINANCIERS 284 479 84 220 

 

 
c. Résultats exceptionnels 
 

Les résultats exceptionnels sont non significatifs en 2007. 
 

d. Impôts sur les bénéfices 
 
GMP et ses filiales détenues à 95 % ou plus à l’ouverture de l’exercice ont opté pour le régime d'intégration fiscale de 
leurs résultats taxables. Le groupe fiscal présente un déficit fiscal de 68K€ pour l’exercice 2007. Il n’est donc pas sujet 
au paiement d’IS sur 2007 et son déficit d'ensemble reportable passe de 9 090€ au 31/12/2006 à 76 417€ au 
31/12/2007. 
En absence d’intégration fiscale, GMP aurait été sujet au paiement de 48K€ d’IS au titre de l’exercice 2007, en 
bénéficiant des exonérations ZFU et des taux réduits d’IS à 15%. 
Ventilation 
 

 Résultat courant Résultat exceptionnel (et 
participation) 

Résultat avant impôts 531 062 - 28 

Impôts : - au taux de 15. % - 5 318    

 - au taux de 33.33 % - 58 183 4 

Résultat après impôts 467 561 - 24 

 

 
Impôt différé 
L’impôt payé d’avance au titre des charges non déductibles l’année de leur comptabilisation se compose comme suit : 

 

Bases -Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM 515 



 153

 - Provisions et charges à payer non déductibles 

 - 

Taux d’imposition (1)  

1 236 

 

15 % 

Créance d’impôt différé 263 
 (1) taux de droit commun applicable à l’exercice clos 

 

e. Effectif 
 

Seul le gérant est présent en effectif sur GMP sur l’exercice 2007 
 
f. Engagements retraite et DIF 

Compte tenu de l’absence de salarié le montant des engagements de retraite et les heures de DIF sont nuls. 
 
g. Engagements hors bilan 
 

Aucun autre engagement hors bilan n’est consenti par GMP. 

 
h. Evénements postérieurs à la clôture 

Aucun événement connu, postérieur à la clôture, n’est susceptible d’avoir une influence significative sur le patrimoine et 
la situation financière de l’entreprise. 
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20.6.4 Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2007 
 
 

Exercice clos le 31 décembre 2007 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de MERCI PLUS GROUPE S.A.S et en réponse à votre demande dans le 
cadre de l’admission aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris S.A. des actions constituant le capital de 
la société, nous avons effectué un audit des comptes annuels de celle-ci relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
 
Ces comptes annuels ont été établis sous la responsabilité de votre président. Il nous appartient, sur la base de notre 
audit, d’exprimer une opinion sur ces 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 sondage ou au moyen d’autre 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 annuels. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 
 
A notre avis, les comptes annuels présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs et au regard des règles 
et principes comptables français, le patrimoine et la situation financière de la société au 31 décembre 2007, ainsi que le 
résultat de ses opérations pour l’exercice concerné. 
 
 

Labège, le 16 décembre 2009 
KPMG Entreprises 

Département de K¨PMG S.A. 
 

Anne Briqueteur  
Associée 
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20.7 Comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2006 
20.7.1 Bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2006 
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20.7.2 Compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2006 
 

 
 

20.7.3 Annexes aux comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2006 
 
Faits Majeurs 
 

a. Principes, règles et méthodes comptables 
Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des arrêtés du 
Comité de la Réglementation Comptable (CRC). 

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. 

 
GMP est la société mère d’un périmètre d’intégration fiscale (intégration globale) dont les membres sont définis dans le 
tableau du paragraphe d) par un * à leur droite. 
 

b. Evénements principaux de l’exercice 
 

En 2006, GMP a créé 2 filiales : MERCI PE et MERCI PO. 

 
c. Comptes pro-forma 
 

Les comptes sociaux de GMP sur l’exercice 2008 ont été marqués par la correction d’erreurs de comptabilisation de 
l’intégration fiscale correspondant aux exercices antérieurs, pour un montant de +88 K€. 
L’impact sur les comptes de GMP aurait été la suivante : 

• Impact résultat sur 2006 : +24K€ 
• Impact résultat sur 2007 : +64K€ 
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Dans un souci d’une présentation plus claire des erreurs, les comptes pro-forma ci-après ont été établis. 

 
BILAN PRO-FORMA en Euro 31/12/2006 31/12/2005

Valeur brute - Immobilisations incorporelles 0 0
Amortissement - Immobilisations incorporelles 0 0

Immobilisations incorporelles - valeur nette 0 0
Valeur brute - Immobilisations corporelles 19 481 16 033

Amortissement - Immobilisations corporelles -3 443 -1 283
Immobilisations corporelles - valeur nette 16 038 14 750

Cautions f inancières 10 955 10 955
Participations f inancières 43 000 33 000

Dépréciation des participations f inancières 0 0
Immobilisations financières 53 955 43 955
Actifs non courants 69 993 58 705
En cours 0 0

Valeur brute - créances clients 0
Dépréciation - créances clients 0

Créances clients internes 143 490 12 613
Créances clients 143 490 12 613
Autres créances 55 416 7 317
Actifs courants 198 906 19 930
Valeurs mobilières 12 000 12 000
Trésorerie disponible 24 644 13 145
Charges constatées d'avance 766 14 664

TOTAL ACTIF 306 311 118 444

Capital émis 8 000 8 000
Réserves 897 0

Report à Nouveau 17 033 0
Résultat 212 547 17 930

Capitaux propres 238 478 25 930
Provisions Risques et Charges 0
Dettes Fournisseurs 12 765 25 446

Dettes sociales et f iscales 22 322 6 711
Dettes d'IS 0 1 718

Dettes de TVA 28 274 4 494
Autres Dettes 4 472 54 145

Autres Dettes 55 068 67 068
Emprunts et découverts 0 0

Produits Constatés d'avance 0 0

TOTAL PASSIF 306 311 118 444
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COMPTE DE RESULTAT 
PRO-FORMA en Euro

31/12/2006 31/12/2005

Chiffre d'affaires 403 461 206 885
Autres produits 0 0

TOTAL PRODUITS 403 461 206 885

Charges du personnel -107 200 -90 601
Achats -515 -1 935
Services extérieurs -44 545 -37 185
Autres services extérieurs -124 031 -62 822
Impots et taxes -311 -411
Autres charges de gestion 0 -3
Dotation aux amortissements -2 160 -1 282

RESULTAT OPERATIONNEL 124 697 12 646
% total produits 30,9% 6,1%

RESULTAT FINANCIER 84 220 7 009
RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 -7

RESULTAT AVANT IS 208 918 19 648
IS et assimilé 3 629 -1 718
RESULTAT APRES IS 212 547 17 930

 
 
Informations relatives au bilan 
 
 

a. Immobilisations incorporelles 
 

en € 31/12/2005 Augmentation 
sur l'exercice 

Diminution sur 
l'exercice 31/12/2006 

TOTAL IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 0 0   0 

 
 

b. Immobilisations corporelles 
 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.  
 
Les modes et durées d’amortissements sont les suivants : 
 

Type d'immobilisation Mode Durée 
Installations générales Linéaire 10 ans 
Matériel informatique Linéaire 4 ans 

 
 
Les mouvements de l’exercice sont : 
 

en € 31/12/2005 Augmentation 
sur l'exercice 

Diminution sur 
l'exercice 31/12/2006 

Installations Spécifiques 14 047 2 664  16 711 
Matériel informatique 1 986  784  2 770 
TOTAL IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 16 033 3 448  19 481 
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en € 31/12/2005 Augmentation 
sur l'exercice 

Diminution sur 
l'exercice 31/12/2006 

Installations Spécifiques 783 1 517  2 300 
Matériel informatique 500 643  1 143 
TOTAL AMORTISSEMENTS 
IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 

1 283 2 160  3 443 

 
c. Participations et autres titres immobilisés 

 
Les titres de participation et les autres titres immobilisés sont valorisés à leur coût d'acquisition. De façon générale, les 
pertes encourues au cours des premières années d'exploitation par les filiales nouvellement créées sont considérées 
comme la contrepartie normale du développement des marques et du réseau. En cas de persistance des pertes au-delà 
de cette période initiale, des provisions sont constituées de façon à ramener la valeur nette des titres à leur valeur de 
mise en équivalence. 
 
Sociétés Participations Chiffre d'affaires Résultat Capitaux Propres Dividendes reversées

31/12/2005 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006 en 2006
CREX ALSACE* 1 000 1 000 88 908 -7 264 -6 264
MP* 4 000 8 000 198 726 27 800 28 564
MENAGE.FR BRETAGNE* 1 000 1 000 71 149 -28 660 -27 660
MENAGE.FR CENTRE* 1 000 1 000 41 909 -3 784 -2 784
MENAGE.FR LANGUEDOC* 1 000 1 000 27 432 -3 526 -2 526
MENAGE.FR LORRAINE* 1 000 1 000 45 486 -2 359 -1 359
CREX MIDI PYRENEES* 1 000 1 000 152 046 -24 016 -23 016
CREX NORD* 1 000 1 000 173 358 -28 875 -27 875
MENAGE.FR NORMANDIE* 1 000 1 000 26 223 -2 883 -1 883
CREX PACA* 1 000 1 000 218 475 -31 981 -30 981
CREX PAYS DE LA LOIRE* 1 000 1 000 164 184 -22 941 -21 941
MERCI PE 1 000 111 128 -23 429 -22 429
MERCI PO 1 000 103 782 -28 815 -27 815
CREX RHÔNE ALPES* 1 000 1 000 30 885 -1 454 -454
PACHECO & CO 8 000 8 000 1 213 471 106 983 115 784 30 705
ADELANTE 4 000 8 000 742 376 108 204 72 102
MENAGE.FR PARIS 1 000 1 000 907 081 65 680 42 324
MENAGE.FR PN 1 000 1 000 507 496 -10 199 -9 199
MENAGE.FR PO 1 000 1 000 611 829 -27 685 -26 685
MENAGE.FR PS 1 000 1 000 598 497 -16 179 -15 179
PACHECO SERVICE 1 000 1 000 1 663 239 45 513 46 613 58 542
MENAGE.FR DEVELOPPEMENT 1 000 1 000 42 384 7 792 8 792
TOTAL 33 000 43 000 7 740 064 97 922 66 129 89 247  
 
Les mouvements sur les titres de participation correspondent à des créations de 2 sociétés avec 1 000€ de capital pour 
chacune et à l’apport de 4 000€ au sein de 2 sociétés. L’ensemble des sociétés du tableau de participation ci-dessus 
sont détenues à 100% par GMP. 
 
 

d. Autres immobilisations financières 
 

en € 31/12/2005 Dotation sur 
l'exercice 

Diminution sur 
l'exercice 31/12/2006 

Cautions financières 10 955   10 955 
 
Les cautions correspondent à 9 750€ de caution sur le bail du local à La Courneuve et 1 205€ au titre d’une caution sur 
la ligne téléphonique pour France Télécom.  
Aucun autre engagement financier significatif n’est consenti par GMP. 
 

e. Créances (créances clients et autres créances) 
 
en € 31/12/2006 31/12/2005 
Créances groupe  143 490 12 613 
Comptes courants groupe 53 215 6 880 
Créances fiscales et sociales 2 118 437 
Autres créances 83  
TOTAL CREANCES 198 906 19 930 
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La majorité des créances concernent des créances sur les filiales de GMP, soit au travers de factures émises pour des 
prestations de services et des couts de licences de marque, soit au travers des comptes courants (les relations de 
trésorerie entre les sociétés du groupe sont régies par une convention de trésorerie). 
Il n’y a pas de produits à recevoir. 
Les créances sont d’échéances à moins d’un an. 
 

f. Valeurs mobilières de placement 
 
en € 31/12/2006 31/12/2005 
Valeurs mobilières de placement 12 000 12 000 

 
Les valeurs mobilières de placement (VMP) sont comptabilisées à leur entrée au cout d'acquisition par titre. Lors de la 
clôture, la différence entre la valeur d'inventaire et le cout d'acquisition détermine pour chaque famille de titres de VMP, 
une moins-value latente ou une plus-value latente. Les moins-values latentes font l'objet d'une dépréciation. Les plus-
values latentes ne font l'objet d'aucune écriture en comptabilité. Aucune compensation n'est admise entre les plus-
values latentes sur une famille de titres et les moins-values latentes d'une autre famille de titres. 

Au 31/12/2006, les plus-values latentes sur les VMP se montent à 0,4K€. 
 

g. Capital social et capitaux propres 
 

Au 31/12/2006, le capital social est divisé en 80 actions ordinaires de 100€ chacune, soit un total de 8 000€.  
 
Les mouvements sur capitaux propres s’analysent comme : 
 
Capitaux propres Déc-2005   25 930 
   

Résultat 2006    188 892 

   
Capitaux propres Déc-2006   214 823 

 
h. Dettes 
 

en € 31/12/2006 31/12/2005 
Dettes groupe  5 974  
Comptes courants groupe 4 472 54 145 
Factures Non Parvenues 6 791 2 665 
Dettes sur fournisseurs externes  22 782 
Dettes de TVA 28 274 4 494 
Autres dettes fiscales et sociales 22 322 8 018 
Autres Dettes 23 655 411 
TOTAL DETTES 91 488 92 515 

 
Les autres dettes au 31/12/2006 correspondent à des écritures au titre de la redistribution des charges et des 
économies d’impôt. 
Les charges à payer sont d’un montant de 20 000€, au titre d’une prime au gérant. 
Les dettes sont à échéances à moins d’un an. 
 
 
 
Informations relatives au compte de résultat 

 
a. Produits 
 

Les produits 2006 se décomposent : 
 
en € 31/12/2006 31/12/2005 

Produits des redevances de marque 174 367 82 772 

Produits des prestations internes 229 014 124 113 
TOTAL PRODUITS 403 461 206 885 
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b. Résultat financier 
 

Les produits financiers se décomposent : 
 
en € 31/12/2006 31/12/2005 

Produits des participations 89 247 10 613 
Intérêts concernant les filiales 951  
TOTAL PRODUITS FINANCIERS 90 198 10 613 

 
Les charges financières se décomposent : 
 
en € 31/12/2006 31/12/2005 
Intérêts concernant les filiales -5 978 -3 604 
TOTAL CHARGES FINANCIERES -5 978 -3 604 

 
 
 

c. Impôts sur les bénéfices 
 

GMP et ses filiales détenues à 95 % ou plus à l’ouverture de l’exercice ont opté pour le régime d'intégration fiscale de 
leurs résultats taxables. La convention d'intégration prévoit que les charges d'impôts sont supportées par les sociétés 
intégrées comme en l'absence d'intégration. Les économies d'impôts réalisées par le groupe fiscal et liées à l'utilisation 
de déficits sont constatées en produit chez la société mère.  
Le groupe fiscal n’est pas sujet au paiement d’IS sur 2006 et son déficit d'ensemble reportable passe à 9 090€ au 
31/12/2006. 
 
Ventilation de l’IS  
 

 Résultat courant Résultat exceptionnel (et 
participation) 

Résultat avant impôts 208 918 0 

Impôts : - au taux de 15. % 20 026 0 

 - sur PVLT   

Résultat après impôts 188 892 0 
 
Impôt différé 
L’impôt payé d’avance au titre des charges non déductibles l’année de leur comptabilisation se compose comme suit : 

 

Bases - Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM 

 - 

 - 

Taux d’imposition (1)  

276 

 

 

15 % 

Créance d’impôt différé 41 
 (1) taux de droit commun applicable à l’exercice clos 

 

d. Effectif 
 
Seul le gérant est présent en effectif sur GMP sur l’exercice 2006 

 
e. Engagements retraite et DIF 
 

Compte tenu de l’absence de salarié le montant des engagements de retraite et les heures de DIF sont nuls. 
 
f. Engagements Hors Bilan 

 
Aucun engagement financier hors bilan n’est consenti par GMP. 
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g. Evénements postérieurs à la clôture 
 

Aucun événement connu, postérieur à la clôture, n’est susceptible d’avoir une influence significative sur le patrimoine et 
la situation financière de l’entreprise. 
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20.7.4 Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2006 
 

Exercice clos le 31 décembre 2006 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de MERCI PLUS GROUPE S.A.S et en réponse à votre demande dans le 
cadre de l’admission aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris S.A. des actions constituant le capital de 
la société, nous avons effectué un audit des comptes annuels de celle-ci relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2006, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
 
Ces comptes annuels ont été établis sous la responsabilité de votre président. Il nous appartient, sur la base de notre 
audit, d’exprimer une opinion sur ces 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 sondage ou au moyen d’autre 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 annuels. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 
 
A notre avis, les comptes annuels présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs et au regard des règles 
et principes comptables français, le patrimoine et la situation financière de la société au 31 décembre 2006, ainsi que le 
résultat de ses opérations pour l’exercice concerné. 
 
 

Labège, le 16 décembre 2009 
KPMG Entreprises 

Département de K¨PMG S.A. 
 

Anne Briqueteur  
Associée 
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20.8 Politique de distribution des dividendes  
 
En termes de politique de distribution de dividendes passée, la Société a distribué au titre des trois exercices 
précédents, les dividendes suivants : 
 

31/12/2006
Information financière 

12 mois

31/12/2007
Information 

financière 12 mois

31/12/2008
Information 

financière 12 mois

  Distribution de dividendes
       Montant global 50 000,00 € 200 000,00 € 120 000,00 €
       Dividende / action* 0,06 € / action 0,25 € / action 0,15 € / action

Dividende/Résultat net 26,47% 42,78% 14,24%

* sur la base de 800 000 actions après division du nominal réalisée en décembre 2009  
 
 
Concernant la politique future de distribution de dividendes, la Société envisage d’y affecter environ 20 % du résultat net 
après impôt, résultat distribuable. Ce montant distribuable est modifiable en fonction des impératifs d’investissements du 
Groupe, et ce pour chaque année. 

 
 

20.9 Procédures judiciaires et d’arbitrage 
 
Cf. chapitre 4 de la première partie du présent Prospectus. 
 
 

20.10 Changement significatif de la situation financière ou commerciale 
 
Aucun changement significatif de la situation financière ou commerciale de la société depuis la clôture de l’exercice le 
31 décembre 2008 n’a été constaté.  
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21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
21.1. Capital Social 

 
21.1.1. Capital Social et droits attachés aux actions  

 
• Capital social (article 7 des statuts) 

Le capital social, libéré intégralement, est fixé à quarante mille (40.000) euros. 
 
Il est divisé en huit cent mille (800.000) actions de 0,05 € de valeur nominale, toutes de même catégorie. 
 

• Modification du capital social (article 8 des statuts) 
1. Augmentation de capital 
 
Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider de l’augmentation du capital, sur le rapport du 
Conseil d’administration, dans les conditions fixées et autorisées par la loi. 
 
Les émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances 
régies par l’article L. 228-91 du Code de commerce sont autorisées par l’Assemblée Générale Extraordinaire 
conformément aux articles L.225-129 à L.225-129-6 du Code de commerce. Celle-ci se prononce sur le rapport du 
Conseil d’administration et sur le rapport spécial du Commissaire aux comptes. 
 
En cas d’augmentation par émission d’actions à souscrire en numéraire, ou émission de valeurs mobilières donnant 
accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, un droit de préférence à la souscription de ces 
actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. Toutefois, les actionnaires 
peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. L’Assemblée Générale Extraordinaire peut également 
décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription. 
 
Si l’Assemblée Générale Extraordinaire le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible 
sont attribués aux actionnaires qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à 
titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la 
limite de leur demande. 
 
Le droit à l’attribution d’actions nouvelles, à la suite de l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes 
d’émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l’usufruitier. 
 
Lors de toute décision d’augmentation du capital par apports en numéraire, sauf si elle résulte d’une émission au 
préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l’Assemblée Générale Extraordinaire doit se prononcer sur un 
projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés de l’entreprise. 
 
Une Assemblée Générale Extraordinaire doit se réunir pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser 
une augmentation de capital réservée aux salariés de l’entreprise au cours de la troisième année civile suivant la 
précédente assemblée générale ayant statué sur un tel projet de résolution, si, au vu du rapport présenté à l’assemblée 
générale par le Conseil d’administration en application de l’article L. 225-102 du Code de commerce, les actions 
détenues par le personnel de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du code de 
commerce représentent moins de trois pour cent du capital. 
 
2. Réduction de capital 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire peut aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits des créanciers, autoriser ou 
décider la réduction du capital social mais en aucun cas la réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité entre 
les actionnaires. 
 
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive 
d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au minimum légal, à moins que la 
Société ne se transforme en société d’une autre forme n’exigeant pas un capital supérieur au capital social après sa 
réduction. 
 
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne peut être prononcée si au jour 
où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. 
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• Transmission des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital (article 11 des statuts) 
Les actions inscrites en compte se transmettent librement par virement de compte à compte, conformément aux 
dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
 

• Capital autorisé non émis 
 
Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des résolutions d’émission prises par l’Assemblée Générale des associés 
le 16 décembre 2009 et dont bénéficie la Société à la date d’enregistrement du présent document. 
 

N° de la 
résolution

Délégations données au Conseil d'Administration
par l'Assemblée Générale des Associés

Montant nominal maximum 
autorisé

Durée de la 
délégation

11

Délégation à l'effet de procéder à une ou plusieurs
augmentation(s) de capital, avec maintien du droit
préférentiel de souscription, par émission d'actions
ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société

500 000 € 26 mois

12

Délégation à l'effet de procéder à une ou plusieurs
augmentation(s) de capital, avec suppression du droit
préférentiel de souscription et offre au public, par émission
d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société

500 000 € 26 mois

13

Autorisation du Conseil d’Administration à l'effet
d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas
d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de
souscription

15% 26 mois

14 Délégation à l'effet de décider une augmentation du capital
par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres 200 000 € 26 mois

15

Délégation à l’effet de décider une augmentation du capital
par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital réservée aux adhérents à un plan
d’épargne d’entreprise dans le cadre des dispositions du
Code de commerce et des articles L. 3332-18 et suivants du 
Code du travail, avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit de ces derniers

100 000 € 26 mois

16

Délégation à l'effet de procéder à une ou plusieurs
augmentation(s) de capital, avec suppression du droit
préférentiel de souscription sans offre au public dans la
limite de 20% du capital social par an, par émission
d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société

500 000 € 26 mois

17
Délégation à l’effet d’augmenter le capital social au bénéfice 
d’une catégorie de personnes conformément à l’article L. 
225-138 du Code de Commerce

500 000 € 18 mois

18 Autorisation à l’effet de procéder à l’attribution gratuite 
d’actions existantes ou à émettre par la Société 200 000 € 38 mois

19 Autorisation à l’effet de consentir des options de
souscription ou d’achat d’actions de la Société 200 000 € 38 mois

20 Délégation à l’effet d’émettre des bons de souscription
d’actions au bénéfice d’une catégorie de personnes 200 000 € 18 mois

21 Autorisation à l’effet de consentir des options de
souscription ou d’achat d’actions de la Société 200 000 € 18 mois

 
 



 167

Au travers de ces autorisations, MERCI PLUS GROUPE 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 d’incentive 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 BSPCE, 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. 
 
A ce stade, aucune décision n’est prise quant à l’utilisation à court terme de ses autorisations. 
 

21.1.2. Capital de la société faisant l’objet d’une option ou d’un accord conditionnel ou 
inconditionnel prévoyant de le placer sous option 

 
A la date du présent Prospectus, il n’existe aucun autre titre donnant accès à terme au capital. 
 

21.1.3. Évolution du capital social depuis la constitution de la Société 
Les mouvements sur la répartition du capital intervenus au cours de trois derniers exercices sont les suivants : 
 

Date et descriptif opération Montant opération
Montant prime 
d’émission, de 

fusion,…

Nbre 
de titres concernés

Valeur 
nominale   
du titre

Montant
capital social 

post opération

Nombre d'actions 
composant le 
capital social

9 Novembre 2004 Constitution 8 000,00 € 0,00 € 80 actions 100,00 € 8 000,00 € 80 actions

24 juin 2008 Augmentation de capital par 
compensation de créance 32 000,00 € 0,00 € 320 actions 100,00 € 40 000,00 € 400 actions

16 décembre 2009 division du nominal 0,00 € 0,00 € 400 actions 0,05 € 40 000,00 € 800 000 actions

 
 
 

21.2. Acte constitutif et statuts 
 

21.2.1. Objet social (article 5 des statuts) 
La Société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu’à l’étranger: 
 

- de prendre, gérer et éventuellement céder des participations dans des sociétés exerçant dans tous les 
secteurs d’activités, et notamment dans celles qui ont pour objet la fourniture de toutes prestations de service. 
Les prises de participations peuvent être réalisées par tous moyens, et notamment sans que cette liste puisse 
être considérée comme limitative par la souscription, l’acquisition, ou l’échange par voie de fusion ou 
autrement, de parts sociales, actions, obligations ou tous autres types de valeurs mobilières ; 

 
- de réaliser toutes prestations de service, de conseil et d’études notamment dans les domaines administratifs, 

comptables, financiers, marketing, stratégiques ou organisationnels ; 
 
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe. 
 

21.2.2. Membres de ses organes d’administration, de direction et de surveillance 
 
Conseil d’administration (article 16 des statuts) 
 1°) La Société est administrée par un Conseil d’administration de trois membres au moins et de dix-huit 
membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion. 
 
En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l’Assemblée Générale 
Ordinaire. 
 
 2°) La durée de leurs fonctions est de trois (3) années.  
 
Les fonctions d’un administrateur prennent fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire ayant statué 
sur les comptes de l’exercice écoulé, tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur. 
 
Les administrateurs sont toujours rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale 
Ordinaire. 
 
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de soixante-quinze (75) ans, sa nomination a pour effet 
de porter à plus d’un tiers des membres du Conseil le nombre d’administrateurs ayant dépassé cet âge. Si, du fait qu’un 
administrateur en fonctions vient à dépasser l’âge de soixante-quinze (75) ans, la proportion du tiers susvisée est 
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dépassée, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office à l’issue de la plus prochaine Assemblée 
Générale Ordinaire. 
 
 3°) Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce cas, celles-
ci doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent, soumis aux mêmes conditions et obligations et 
qui encourt les mêmes responsabilités que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la 
responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. 
 
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la Société, 
sans délai, par lettre recommandée, ainsi que l’identité de son nouveau représentant permanent. 
 
 4°) En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, le Conseil d’administration peut, entre deux 
assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions prévues à l’article L. 225-24 du 
Code de commerce.  
 
L’administrateur nommé en remplacement d’un autre exerce ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de 
son prédécesseur. 
 
 5°) Les administrateurs personnes physiques ne peuvent exercer simultanément plus de cinq mandats 
d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français, sauf les exceptions prévues par la loi. 
 
Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. 
Le nombre d’administrateurs liés à la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en 
fonction. 
 
Délibérations du conseil d’administration (article 18 des statuts) 
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur la convocation de son 
Président. Le Directeur général ou, lorsque le Conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, un tiers au moins 
des administrateurs, peuvent demander au Président, qui est lié par cette demande, de convoquer le Conseil 
d’administration sur un ordre du jour déterminé. 
 
Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement. Lorsque le Directeur général n’est pas 
administrateur, ce dernier peut assister à certaines séances du Conseil d’administration. 
 
La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
 
Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents. Les décisions sont 
prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.  
 
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, ou pour statuer sur la nomination ou la révocation du Président, des administrateurs, du 
Directeur général et des Directeurs généraux délégués, le règlement intérieur 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 de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.  
 
En cas de partage, la voix du Président ou, en cas d’absence de ce dernier, celle du président de séance est 
prépondérante. 
 
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du Conseil tant en leur 
nom personnel que comme mandataire. 
 
Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux établis conformément aux 
dispositions légales en vigueur et signés du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas 
d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins. 
 
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiées par le Président du Conseil d'administration, le Directeur 
Général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de Président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet 
effet. 
 
Pouvoirs du conseil d’administration (article 19 des statuts) 
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 par la loi 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.  
 
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d'administration 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 
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l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette 
preuve.  
 
Le Conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le Président ou le Directeur 
général de la Société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires 
à l'accomplissement de sa mission. 
 
Le Conseil peut conférer à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qu'il 
tient de la loi et des présents statuts.  
 
Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis à 
leur examen. 
 
Organisation du conseil - Président du conseil d’administration (article 17 des statuts) 
Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un Président qui est, à peine de nullité de la nomination, une 
personne physique et il détermine sa rémunération. 
 
Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible et le 
Conseil peut le révoquer à tout moment. 
 
Nul ne peut être nommé Président s’il est âgé de plus de soixante-dix (70) ans. Si le président en fonction vient à 
dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office.  
 
Le Conseil peut également désigner un ou deux vice-présidents et un secrétaire qui peut être choisi en dehors des 
administrateurs et des actionnaires. 
 
En cas d’absence du Président, le Conseil désigne, parmi ses membres, le président de séance. 
 
 
Direction générale (article 21 des statuts) 
 1°) La direction générale est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'administration, 
soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration et portant le titre de Directeur général.  
 
Le Conseil d'administration choisit entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale. 
 
La délibération du Conseil relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise à la majorité des 
administrateurs présents ou représentés. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur.  
 
L’option retenue par le Conseil d’administration peut être modifiée à tout moment dans les mêmes conditions, un tel 
changement n’entraînant pas une modification des statuts. 
 
 2°) Le Directeur général est une personne physique choisie parmi les administrateurs ou non. 
 
La durée des fonctions du Directeur général est déterminée par le Conseil au moment de la nomination. Cependant, si 
le Directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. 
 
Nul ne peut être nommé Directeur général s'il est âgé de plus de 70 ans. Lorsque le Directeur général atteint la limite 
d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. 
 
Le Directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste 
motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le Directeur général assume les fonctions de Président du 
Conseil d'administration. 
 
Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il 
exerce ses 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. 
 
Il 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. 
 
Le Conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs du Directeur général. Toutefois, ces limitations 
sont inopposables au tiers. 
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 3°) Sur proposition du Directeur général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil 
d'administration ou par une autre personne, 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 Conseil d'administration peut choisir les directeurs généraux délégués parmi les administrateurs ou non et ne peut 
pas en nommer plus de cinq. 
 
La limite d'âge est fixée à 70 ans. Lorsqu'un Directeur général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire 
d'office. 
 
Les Directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le Conseil d'administration, sur proposition du 
Directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. 
 
Lorsque le Directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les Directeurs généraux délégués 
conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau 
Directeur général. 
 
En accord avec le Directeur général, le Conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés 
aux directeurs généraux délégués. Les Directeurs généraux délégués disposent à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs 
que le Directeur général. 
 
 

21.2.3. Droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie de valeurs mobilières 
existantes (articles 10, 12, 15, 37 et 38 des statuts) 

 
Forme des valeurs mobilières 
Les actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou au porteur, au choix de chaque actionnaire en ce qui le 
concerne, sous réserve, toutefois, de l’application des dispositions légales relatives à la forme des actions détenues par 
certaines personnes physiques ou morales. Les actions non entièrement libérées revêtent obligatoirement la forme 
nominative. 
 
Les actions donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les 
dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
 
La propriété des actions délivrées sous la forme nominative résulte de leur inscription en compte nominatif. 
 
Droits et obligations attachés aux actions 
 1°) Chaque action donne droit dans les bénéfices, l’actif social et le boni de liquidation à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente. 
 
En outre, elle donne le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, ainsi que 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 statuts. 
 
 2°) Les actionnaires ne sont responsables des pertes qu’à concurrence de leurs apports. Au-delà, tout appel de 
fonds est interdit. Les droits et obligations suivent l’action quelqu’en soit le titulaire. 
 
La propriété d’une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée 
générale. 
 
 3°) Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder un certain nombre d’actions pour exercer un droit 
quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et 
éventuellement de l’achat ou de la vente du nombre d’actions nécessaires. 
 
 4°) Sous réserve de dispositions légales contraires, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement 
de toutes exonérations ou imputations fiscales comme de toutes taxations susceptibles d’être prises en charge par la 
Société avant de procéder à tout remboursement au cours de l’existence de la Société ou à sa liquidation, de telle sorte 
que toutes les actions de même catégorie alors existantes reçoivent la même somme nette quelles que soient leur 
origine et leur date de création. 
 
 5°) Toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles (i) il sera justifié d'une inscription nominative depuis 
deux ans au moins du même actionnaire et (ii) l’attribution du droit de vote double prévu au présent alinéa aura été 
expressément demandée par l’actionnaire concerné auprès de la Société par voie de lettre recommandée avec accusé 
de réception, bénéficient d'un droit de vote double de celui conféré aux autres actions eu égard à la quotité de capital 
social qu'elles représentent.  
 
Le droit de vote double prévu au présent paragraphe 5 peut être accordé par l’organe social compétent (assemblée 
générale ou conseil d’administration en cas d’usage par celui-ci d’une délégation de l’assemblée générale) dès leur 
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émission aux actions nouvelles attribuées gratuitement en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, 
bénéfices ou primes d’émission, à un actionnaire en raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce 
droit. Le droit de vote double est en ce cas attribué aux actions nouvelles inscrites au nominatif au nom de l’actionnaire 
concerné dès la réalisation de l’augmentation de capital. 
 
En cas d’opération de fusion ou de scission de la Société, ladite opération est sans incidence sur le droit de vote double 
des actionnaires qui en seraient titulaires à la date de réalisation de ladite opération. Ce droit de vote double pourra en 
conséquence être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires dès la date de réalisation de l’opération si les 
statuts de la ou desdites sociétés bénéficiaires ont institué un droit de vote double (et ce quelque soit la durée de 
détention au nominatif requise par lesdits statuts). 
 
Identification des détenteurs de titres 
La Société pourra dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, demander à tout moment, contre 
rémunération à sa charge, à tout organisme habilité, le nom, ou, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination 
sociale, la nationalité et l’adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses 
propres assemblées d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, les 
restrictions dont ces titres peuvent être frappés. 
 
Affectation et répartition des bénéfices 
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction 
des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice. 
 
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins 
pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le 
dixième du capital social. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à 
porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. 
 
Sur ce bénéfice, l'Assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous 
fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau. 
 
Le solde, s'il en existe, est réparti par l'Assemblée entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions 
appartenant à chacun d'eux. 
 
En outre, l'Assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la 
disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, 
les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. 
 
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres 
sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les 
statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou 
partie au capital. 
 
Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'Assemblée générale, reportées à nouveau, pour 
être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction. 
 
Paiement des dividendes 
1°) Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes fait apparaître 
que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions 
nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en 
application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant 
l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi 
défini. 
  
 2°) L'Assemblée générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en distribution 
ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les 
conditions légales. 
 
 3°) Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée générale, ou 
à défaut par le Conseil d'administration. 
 
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de 
l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. 
 
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en 
violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère 
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irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas 
échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. 
 
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits. 
 
 

21.2.4. Assemblées Générales (articles 25 et suivants des statuts) 
 
Convocations Bureau - Procès-verbaux 
Les assemblées générales sont convoquées soit par le Conseil d'administration, soit par les Commissaires aux 
comptes, soit par un mandataire désigné en justice dans les conditions prévues par la loi. 
 
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
 
Les avis et lettres de convocation doivent être expédiés et/ou publiés dans les délais et mentionner les indications 
prévues par le Code de Commerce et notamment les articles R. 225-67 et R.225-73. 
 
Bureau - Procès-verbaux 
 1°) A chaque Assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par la loi. 
 
Une feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés 
les pouvoirs donnés à chaque mandataire, et le cas échéant les formulaires de vote par correspondance, est certifiée 
exacte par le bureau de l'Assemblée. 
 
 2°) Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'administration ou, en son absence, par un 
vice-président ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. À défaut, l'Assemblée désigne 
elle-même son Président. 
 
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptants, qui disposent, tant par 
eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix. 
 
Le bureau ainsi composé, désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. 
 
 3°) Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés 
conformément à la loi. 
 
Quorum - Vote 
 1°) Dans les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires, le quorum est calculé sur l’ensemble des 
actions composant le capital social et, dans les Assemblées spéciales, sur l’ensemble des actions de la catégorie 
intéressée, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi. 
 
En cas de vote par correspondance, il n’est tenu compte pour le calcul du quorum que des formulaires dûment remplis 
reçus par la société trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée. 
 
 2°) Sous réserve des dispositions de l’article 12 5°) ci-dessus, le droit de vote attaché aux actions est 
proportionnel au capital qu’elles représentent. Chaque action de capital ou de jouissance donne droit à une voix au 
moins. 
 
 3°) Au cas où des actions sont nanties, le droit de vote est exercé par leur propriétaire. 
 
La Société émettrice ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, ou acquises ou prises en gage. Il 
n’est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum. 
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21.2.5. Clauses susceptibles d’avoir une incidence sur le contrôle de la Société 
 
Néant. 
 
 

21.2.6. Franchissements de seuils (article 13 des statuts) 
Toute personne qui viendrait à acquérir, détenir ou céder des titres émis par, ou des droits de vote de, la Société sera 
tenue de se conformer aux dispositions des lois, règlements et textes ayant force obligatoire des autorités boursières et 
des entreprises de marché, en matière de déclarations de franchissements de seuils de capital ou de droit de vote, et 
d’offres publiques (en ce compris garanties de cours). 
 



 174

22. CONTRATS IMPORTANTS 

Il n’existe aucun contrat important autre que ceux conclus dans le cadre des activités courantes de la Société. 
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23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTS ET 
DECLARATION D’INTERETS 

 
Néant. 
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24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

 
La Société atteste que, pendant la durée de validité du présent document, les copies des documents suivants peuvent 
être consultés et/ou demandés au siège de la Société : 

- 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 la Société, dont une partie est incluse ou visée dans le présent 
document ; 

- les informations financières historiques de MERCI PLUS GROUPE et ses filiales pour chacun des trois 
exercices précédents la publication du présent document. 

 
Ces documents sont disponibles sur support papier sur simple demande auprès de MERCI PLUS GROUPE, ainsi que 
sur le site Internet : www.merciplus.fr. 
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25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 

Se reporter au chapitre 7 de la première partie du présent document. 
Se reporter aux annexes des chapitres 20.1.5, 20.2.5 et 20.3.5 pour les informations relatives aux périmètres de consolidation 
2007, 2008 et semestriels 2009. 
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DEUXIEME PARTIE 
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1. PERSONNES RESPONSABLES 

 
1.1. Dénomination des personnes responsables 

 
Se reporter au paragraphe 1.1. de la première partie du présent Prospectus. 
 
 

1.2. Attestation des personnes responsables 
 
Se reporter au paragraphe 1.2. de la première partie du présent Prospectus. 
 
1.2.1. Engagements de la Société 
 
Conformément aux règles d’Alternext, MERCI PLUS GROUPE s’engage : 
 
1) à assurer la diffusion sur son site Internet et sur le site d’Alternext en français ou en anglais dans les conditions 
définies ci-après (et à les maintenir en ligne pendant au moins deux ans) des informations suivantes : 
 
• dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice, ses comptes annuels, le rapport de gestion, le cas échéant les 
comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe ainsi que les rapports des contrôleurs légaux (article 4.2 des 
Règles d’Alternext), 
• dans les quatre mois après la fin du deuxième trimestre, un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de 
l’exercice (article 4.2 des Règles d’Alternext), 
• sans délai, la convocation aux Assemblées Générales et tout document transmis aux actionnaires (article 4.4 des 
Règles d’Alternext), 
 
2) à rendre public (sans préjudice des obligations du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers) : 
 
• toute information précise le concernant qui est susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours de ses titres, 
étant précisé que la Société pourra sous sa propre responsabilité différer la publication de ladite information afin de ne 
pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d’induire les intervenants en 
erreur et que la Société soit en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information (article 4.3 des Règles 
d’Alternext), 
• le franchissement à la hausse ou à la baisse par toute personne agissant seule ou de concert de seuils de participation 
représentant 50 % ou 95 % de son capital ou de ses droits de vote, dans un délai de cinq jours de bourse suivant celui 
où la Société en a connaissance, 
• les opérations réalisées par ses dirigeants au sens des Règles d’Alternext, dans un délai de cinq jours de bourse 
suivant celui où la Société en a connaissance, dès lors que ces opérations excèdent un montant cumulé de 5.000 euros, 
calculé par dirigeant sur l’année civile. 
 
La Société s’engage également à assurer, sans frais pour les porteurs, le service des titres, le paiement des dividendes 
ou toute distribution auquel elle procèdera.  
La Société s’engage en outre à respecter ses obligations conformément au Règlement Général de l’Autorité des 
marchés financiers et, notamment, celles relatives à : 
• l’information permanente (articles 223-1 A à 223-21 du Règlement Général),  
• les déclarations des dirigeants ainsi que des personnes qui leur sont étroitement liées concernant leurs opérations sur 
les titres de la Société (articles 223-22A à 223-26 du Règlement Général). 
 
Les engagements susvisés sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de la réglementation applicable (en 
particulier, des Règles d’Alternext et du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers). 
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1.2.2. Calendrier indicatif de communication financière 
 
Le 30 avril 2010   Résultats annuels au 31 décembre 2009 
 
Au plus tard le 30 octobre 2010  Résultats semestriels au 30 juin 2010 
 
 

1.3. Responsables du contrôle des comptes 
 
 
1.3.1.  Commissaire au compte titulaire 
KPMG 
Représenté par Madame Anne Briqueteur  
Rue Carmin - BP 17610 - 31676 Labège Cedex  
 
Date de début du premier mandat : 30 juin 2008 
Date d’expiration du mandat en cours : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos en 31 décembre 
2013. 
 
1.3.2. Commissaire au compte suppléant 
Michel DEDIEU 
Rue Carmin - BP 17610 - 31676 Labège Cedex  
 
Date de début du premier mandat : 30 juin 2008 
Date d’expiration du mandat en cours : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos en 31 décembre 
2013. 
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2. FACTEURS DE RISQUES DE MARCHE INFLUANT SUR LES VALEURS MOBILIERES 

 
En complément des facteurs de risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » de la première partie du présent 
document, l’investisseur est invité à tenir compte des facteurs de risque suivants et des autres informations contenues 
dans ce document avant de décider d’investir dans des valeurs mobilières émises par la Société. Un investissement 
dans des valeurs mobilières émises par la Société implique des risques. Tous les risques significatifs identifiés par la 
Société à la date du présent document sont décrits dans le document mentionné ci-dessus, complété par les 
informations ci-dessous. 
 
Si l’un des risques suivants ou l’un des risques décrits dans le présent document venait à se concrétiser, les activités, la 
situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe pourraient en souffrir. Dans une telle éventualité, le 
cours des actions de la Société et des valeurs mobilières émises par elle pourrait baisser et l’investisseur pourrait perdre 
la totalité ou une partie des sommes qu’il aurait investies dans ces valeurs mobilières. 
 

2.1. Risques liés à l’opération 
 

• Absence de cotation sur un marché réglementé 
Les titres faisant l’objet de la présente opération ne seront pas admis aux négociations sur un marché réglementé et ne 
bénéficieront donc pas des garanties correspondantes.  
 
En revanche, des garanties spécifiques relatives à la transparence financière de la Société et à la protection des 
actionnaires minoritaires sont décrites au paragraphe 21.2.6 de la première partie ainsi qu’au paragraphe 1.2.1. de la 
deuxième partie du Prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 3.2 des règles d’Alternext, l’admission des titres dont l’admission est 
demandée sur ce marché est subordonnée à ce que l’Offre réalisée dans le cadre du Placement donne lieu à une 
souscription effective d’un montant au moins égal à 2 500 000 euros. A défaut, les ordres émis par les souscripteurs 
seront caducs, annulés et l’admission sur Alternext annulé.  
 
De surcroît, la nature de l’opération réalisée implique de respecter les règles de l’offre au public. 
 
• Absence de garantie de bonne fin pour l’émission 
La présente émission ne fait pas l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de 
commerce. En conséquence, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l'émission du 
certificat du dépositaire des fonds, c'est-à-dire après la date de règlement livraison. 
 
• Réduction du montant de l’émission 
Il est par ailleurs rappelé que si les souscriptions, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration 
pourra, conformément à la loi, limiter l’émission au montant des souscriptions reçues, sous la condition que celui-ci 
atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée. 
 
 

2.2. Risques relatifs aux valeurs mobilières offertes 
 

• Volatilité des actions offertes 
Les fluctuations de marchés, la conjoncture économique, ainsi que les opérations financières en cours pourraient 
accroître la volatilité du cours des actions de la Société. 
 
La vente d'un certain nombre d'actions de la Société sur le marché ou le sentiment que de telles ventes pourraient 
intervenir pendant ou après la réalisation du placement pourraient avoir un impact défavorable sur le cours des actions 
de la Société. 
 
• Risque lié à l’existence d’un droit de vote double 
Au jour du présent Prospectus l’ensemble des actionnaires de la Société bénéficient d’un droit de vote double. 
 
Les actions émises dans le cadre de la présente opération ne bénéficieront de ce droit de vote double que dès lors 
qu’elles auront été inscrites au nominatif au compte des titulaires pendant une période ininterrompue d’au moins deux 
ans et que les titulaires intéressés en auront fait expressément la demande par notification écrite adressée à la Société. 
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2.3.  Risques relatifs aux marchés financiers 
 

• Ventes d'actions nouvelles 
La vente sur le marché d'un certain nombre d'actions de la Société, ou le sentiment que de telles ventes pourraient 
intervenir pendant ou après la réalisation du placement pourraient avoir un impact défavorable sur le cours des actions 
de la Société. La Société ne peut prévoir les éventuels effets sur le cours des actions des ventes sur le marché par ses 
actionnaires d'actions. 
 
• Risque lié au cours des actions  
Le cours des actions de la Société est susceptible d’être affecté de manière significative par des événements tels que 
des variations du résultat de la Société, de ses principaux concurrents ou une évolution des conditions de marché 
propres à son secteur d’activité. 
 
De plus, les marchés boursiers ont connu des variations de cours significatives au cours des dernières années, qui, 
souvent, ne reflétaient pas les performances opérationnelles des entreprises cotées. Les fluctuations des marchés 
boursiers ainsi que du contexte économique, peuvent affecter de façon significative le cours des actions de la Société. 
 
Par ailleurs, en fonction du niveau de flottant à l’issue de l’opération, la liquidité du titre pourrait être impactée en raison 
de la faiblesse de ce dernier (17,9% en haut de fourchette si l’Offre est limitée à 2,5M€). 
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3. INFORMATIONS DE BASE 

 
3.1. Déclaration sur le fonds de roulement net 

 
La Société atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net consolidé du Groupe est suffisant hors 
l’augmentation de capital de la présente opération (c’est-à-dire que le Groupe a des ressources de trésorerie et de 
liquidité suffisantes hors les fonds levés) au regard de ses obligations actuelles au cours des douze prochains mois. 
 
 

3.2. Capitaux propres et endettement 
 
Conformément aux recommandations du CESR (CESR 127), la situation de l’endettement et des capitaux propres au 30 
novembre 2009 est la suivante :  
 

En milliers d'euros (données consolidées)

Total des dettes courantes 0
          - Faisant l'objet de garanties
          - Faisant l'objet de nantissements
          - Sans garanties ni nantissements
Total des dettes non courantes (hors partie courante des 
dettes long terme) 0

          - Faisant l'objet de garanties
          - Faisant l'objet de nantissements
          - Sans garanties ni nantissements
Capitaux Propres (hors résultat de la période) 30
          - Capital Social 40
          - Réserve légale 8
          - Autres Réserves -18

En milliers d'euros (données consolidées)
A. Trésorerie 1 155 
B. Instruments équivalents
C. Titres de placement 39
D. Liquidités (A+B+C) 1 194 
E. Créances financières à court terme
F. Dettes bancaires à court terme
G. Parts à moins d'un an des dettes à moyen et long terme
H. Autres dettes financières à court terme
I. Dettes financières à court terme (F+G+H) 0 
J. Endettement financier net à court terme (I-E-D) -1 194 
K. Emprunts bancaires à plus d'un an 0 
L. Obligations émises 0 
M. Autres emprunts à plus d'un an 0 
N. Endettement financier net à moyen et long terme (K+L+M) 0 
O. Endettement financier net (J+N) -1 194 

Situation des Capitaux Propres et des dettes financières

Situation de l'endettement

  
  
Aucune évolution significative des dettes financières n’a eu lieu depuis le 30 novembre 2009. Il n’existe pas à la date du 
présent Prospectus de dettes indirectes ou conditionnelles. 
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3.3. Intérêt des personnes physiques et morales participant à l’offre 
 
A la connaissance de la Société, les Prestataires de services d’investissement en charge du placement et de la 
centralisation du placement n’ont pas d’intérêts autres que ceux au titre desquels ils fournissent leurs services 
professionnels (conseil pour la réalisation de l’opération et intermédiaire financier) dans le cadre de l’admission des 
Actions nouvelles de la Société, aux négociations sur Alternext de NYSE-Euronext, pouvant influer sensiblement sur 
l’offre d’actions de la Société. 
EuroLand Finance a rendu et/ou pourra rendre dans le futur diverses prestations de services bancaires, financiers, 
d’investissement, commerciaux et autres à la Société ou aux sociétés de son Groupe, à leurs actionnaires ou à leurs 
mandataires sociaux, dans le cadre desquels il a reçu ou pourra recevoir une rémunération. 
 
Un contrat de liquidité conforme à la charte AFEI a été conclu entre la société de Bourse EuroLand Finance et Gabriel 
Martin-Pacheco, principal actionnaire de MERCI PLUS GROUPE afin de favoriser la liquidité sur le marché secondaire 
des actions MERCI PLUS GROUPE cotées sur Alternext de NYSE-Euronext.  
 
 

3.4. Raisons de l’offre et utilisation du produit 
 
La société inscrit son admission sur Alternext dans une logique de financement de la croissance. Le produit net de 
l’augmentation de capital devrait être essentiellement consacré : 
 
- à des opérations de croissance externe en fonction des opportunités pour plus de la moitié des fonds levés. Même si 
des cibles sont actuellement à l’étude, aucune lettre d’intention n’a été signée à ce jour (cf. paragraphe 6.1.5.1 de la 
première partie du présent Prospectus) ; 
- à la consolidation et au renforcement des moyens humains, technologiques, marketing de la Société pour 
accompagner son développement aussi bien en France qu’à l’étranger, pour le solde des fonds levés. 

 
En outre, la Société considère que son admission sur le marché Alternext d’Euronext Paris SA lui permettra d’asseoir sa 
notoriété auprès des clients et des partenaires et constitue de plus une opportunité d’associer ses salariés à son 
développement. 
 
La réalisation à 83,23% de l’opération n’aura aucune incidence sur la stratégie opérationnelle du Groupe, ni sur sa 
situation financière à court terme et sa viabilité, ces dernières ne dépendant pas de la bonne fin de l’opération dans sa 
totalité.  
 
Une levée de fonds limitée à 2,5M€ n’aurait pas d’incidence sur les objectifs présentés pour l’utilisation du produit de 
l’offre. 
 
Si les fonds levés dans le cadre de l’opération ne représentaient pas un minimum de 2,5M€, conformément au 
règlement Alternext, l’opération serait annulée. Ainsi, si 89.98% de l’augmentation de capital en bas de fourchette, 
83.23% en milieu de fourchette et 77.42% en haut de fourchette, soit la création respectivement de 202.450, 187.268 et 
174.201 actions nouvelles, n'était pas réalisée, le montant levée lors de l’opération ne représenterait pas un minimum de 
2,5 M€, l'opération serait annulée et les ordres seraient caducs. 
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4. INFORMATIONS SUR LES VALEURS MOBILIERES OFFERTES/ADMISES A LA 
NEGOCIATION 

 
4.1. Nature des actions offertes et code ISIN 

 
Il sera émis 225 000 Actions nouvelles (ci-après « Actions »). 
 
Les Actions font l'objet d'une demande d'admission sur le Marché Alternext de NYSE-Euronext. Leur date de cotation 
prévue est le 17/03/2010 sous le numéro de code ISIN FR0010857961. Aucune demande d'admission sur un autre 
marché n'est envisagée. 
 
Elles seront dès lors assimilables aux actions anciennes.  
 
Les Actions seront soumises à toutes les stipulations statutaires et porteront jouissance au 01/01/2010. Elles donneront 
droit aux dividendes éventuellement versés au titre de l’exercice clos le 31/12/2009 
 
 

4.2. Droit applicable et tribunaux compétents en cas de litige 
 
Les actions seront émises dans le cadre de la législation française. 
 
Les tribunaux compétents en cas de litige sont ceux du siège social lorsque la Société est défendeur et sont désignés 
en fonction de la nature des litiges, sauf disposition contraire du code de procédure civile. 
 
 

4.3. Forme et mode d’inscription en compte des titres 
 
Les actions pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix des détenteurs, sous réserve de la législation 
en vigueur et des statuts de la Société. 
 
Quelle que soit leur forme, elles seront obligatoirement inscrites en compte, tenu selon les cas par : 

- Société Générale Securities Services, mandatée par la Société pour les titres nominatifs purs ; 
- un intermédiaire financier habilité de leur choix et Société Générale Securities Services, mandatée par la 

Société, pour les titres nominatifs administrés ; 
- un intermédiaire financier habilité de leur choix pour les titres au porteur. 

 
Les opérations de règlement livraison de l’émission se traiteront dans le système RELIT-SLAB de règlement livraison 
d’Euroclear France. 
 
Les actions feront l’objet d’une demande d’admission aux opérations d'Euroclear France, qui assurera la compensation 
des titres entre teneurs de comptes. 
 
Les actions seront inscrites en compte à compter du 22/03/2010, date de règlement livraison des actions. 
 
Le transfert de propriété des actions résultera de leur inscription au compte du propriétaire conformément aux 
dispositions de l’article L. 431-2 du Code monétaire et financier. En vue de l’identification des actionnaires, la Société 
est en droit de demander à tout moment, à l’organisme chargé de la compensation des titres, dans les conditions visées 
au Code de commerce, les informations prévues par la loi. 
 
 

4.4. Monnaie de l’émission 
 
L’émission des actions sera réalisée en euros. 
 
 

4.5. Droits attachés aux valeurs mobilières 
 
4.5.1. Droits attachés aux Actions nouvelles émises  
 
Les droits et obligations attachés à l'Action suivent celle-ci, dans quelque main qu'elle passe et la cession comprend 
tous les dividendes échus et non payés et à échoir et, le cas échéant, la quote-part des réserves et des provisions. 
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La propriété de l'Action entraîne, ipso facto, l'approbation par le titulaire des statuts de la Société, ainsi que celle des 
décisions des assemblées générales d'actionnaires. 
 
En plus du droit de vote, que la loi attache aux actions, chacune d'elles donne droit, dans la propriété de l'actif social, 
dans le partage des bénéfices, et dans le boni de liquidation à une quotité proportionnelle au nombre et à la valeur 
nominale des actions existantes. 
 
Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions, qu’elles soient ou non de préférence, ou valeurs 
mobilières pour exercer un droit quelconque, les actionnaires ou titulaires de valeurs mobilières font leur affaire 
personnelle du groupement du nombre d'actions ou de valeurs mobilières nécessaire. 
 
Les dividendes sont prescrits dans le délai légal de cinq ans au profit de l’Etat. 
 
 

4.6. Cadre juridique de l’émission 
 
4.6.1. Assemblée Générale ayant autorisé l’émission 
 
L’assemblée générale des associés de la Société qui s’est réunie le 16 décembre 2009 a notamment voté les 
résolutions suivantes (12ème et 13ème résolutions extraordinaires) : 
 
12ème résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l'effet de procéder à une ou 
plusieurs augmentation(s) de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription et offre au public, 
par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport spécial du Commissaire aux 
Comptes, et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, celles des articles L. 225-129 à L. 
225-129-6, L. 225-135, L. 225-135-1, L. 225-136, L. 225-148 et L. 228-91 à L. 228-93 et sous la condition suspensive de 
l’admission aux négociations des actions de la Société sur Alternext : 
 
1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour procéder à l’augmentation du capital, en une ou plusieurs 

fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en faisant une offre au 
public, par émission avec suppression du droit préférentiel de souscription (i) d’actions (à l’exclusion d’actions de 
préférence) et/ou (ii) de valeurs mobilières donnant, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, 
accès au capital de la Société ou à l’attribution de titres de créances, régies par les articles L. 228-91 et suivants du 
Code de commerce, que ce soit par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou 
de toute autre manière, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières devra être 
opérée en numéraire et que ces titres ne pourront pas être émis à l'effet de rémunérer des titres qui seraient 
apportés à la Société, dans le cadre d'une offre publique d'échange sur des titres répondant aux conditions fixées à 
l'article L. 225-148 du Code de commerce ; lesdites actions nouvelles conféreront les mêmes droits que les actions 
anciennes (sous réserve, le cas échéant, de leur date de jouissance) ;  
 

2. Délègue sa compétence, dans les conditions et limites fixées à la présente résolution, au Conseil d’Administration 
pour décider l’émission d’actions de la Société ou de toute autre valeur mobilière donnant accès au capital de la 
Société, à la suite de l’émission par une société dont la Société possède directement ou indirectement plus de la 
moitié du capital, de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;  

 
3. Fixe à vingt-six (26) mois, à compter de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation de 

compétence ; 
 

4. Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions qui pourront être décidées par le Conseil 
d’Administration en vertu de la présente délégation de compétence: 
 

- le montant nominal maximal de la ou des augmentation(s) de capital susceptible(s) d'être réalisée(s) 
immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation de compétence ne pourra excéder 500.000 euros ; le 
plafond ainsi arrêté n’inclut pas la valeur nominale globale des actions supplémentaires à émettre éventuellement, 
pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas 
d’ajustement, les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital. Le montant nominal des 
actions ordinaires émises en vertu de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) sur le fondement de la 
présente délégation de compétence s’imputera sur le plafond global fixé au premier tiret de la vingt-deuxième 
résolution de la présente Assemblée ; 
 

- le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créances sur la Société pouvant 
ainsi être émises ne pourra dépasser le plafond de 30.000.000 d’euros ou la contre-valeur de ce montant en 
monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies. Le montant des valeurs 
mobilières représentatives de titres de créances sur la Société ainsi émises s’imputera également sur le plafond 
global fixé au deuxième tiret de la vingt-deuxième résolution de la présente Assemblée ; 
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5. Décide de supprimer, conformément à l’article L. 225-135 du Code de commerce, le droit préférentiel de 

souscription des actionnaires aux titres faisant l'objet de la présente résolution; 
 

6. Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n'ont pas absorbé la 
totalité de l'émission, le Conseil d’Administration pourra limiter le montant de l'opération au montant des 
souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l'émission décidée ou 
répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; 
 

7. Prend acte que la présente délégation de compétence emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs 
mobilières émises au titre de la présente délégation de compétence et donnant accès au capital de la Société, 
renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs 
mobilières donneront droit immédiatement ou à terme ; 
 

8. Décide que le Conseil d’administration fixera, en outre, conformément aux dispositions de l’article L225-136 2° du 
Code de commerce, et compte tenu des indications figurant dans le rapport du Président, le prix de l’émission 
desdites actions et/ou valeurs mobilières (et le cas échéant le montant de la prime) conformément aux dispositions 
suivantes :  

 
- au titre de l’augmentation de capital à réaliser à l’occasion de l’admission des actions de la Société aux 

négociations sur le marché Alternext, le prix de souscription d’une action nouvelle résultera de la confrontation 
de l’offre des actions et des demandes de souscription émises par les investisseurs dans le cadre de la 
technique dite de « construction du livre d’ordres » ; 

 
- au titre de toute augmentation de capital ou d’émission faisant suite à la première cotation des actions de la 

Société sur le marché Alternext, le prix de souscription d’une action nouvelle sera au moins égal à la moyenne 
pondérée (par les volumes) des cours des 5 dernières séances de négociation précédant la fixation du prix de 
l’émission éventuellement diminuée d’une décote maximale de 20% (étant toutefois précisé que (a) si, lors de 
l’utilisation de la présente délégation, les actions de la Société étaient admises aux négociations sur un marché 
réglementé, le prix serait fixé conformément aux dispositions de l’article L225-136 1° du Code de commerce et 
(b) dans l’hypothèse où les dispositions du Code de commerce venaient à être modifiées en ce qui concerne la 
fixation du prix de l’émission d’actions ou de valeurs mobilières cotées sur Alternext avec suppression du droit 
préférentiel de souscription et offre au public, lesdites dispositions se substitueraient de plein droit à celles du 
présent paragraphe).  

 
9. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à son Directeur Général 

ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, dans les conditions fixées par la loi, 
pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l'effet notamment de : 
 

- décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; 
- décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d'émission des actions et/ou des valeurs mobilières ainsi 

que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l'émission ; 
- déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, les caractéristiques des valeurs mobilières 

à créer ; décider, en outre, dans le cas d'obligations ou d'autres titres de créances, de leur caractère subordonné ou 
non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l'article L. 228-97 du Code 
de commerce), fixer leur taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur 
durée (déterminée ou indéterminée) et les autres modalités d'émission (y compris le fait de leur conférer des 
garanties ou des sûretés) et d'amortissement (y compris de remboursement par remise d'actifs de la Société) ; le 
cas échéant, ces titres pourront être assortis de bons donnant droit à l'attribution (y compris à titre gratuit), à 
l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres valeurs mobilières représentatives de titres de créances 
ou prendre la forme d'obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de 
leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d'autres droits tels qu'indexation, faculté d'options) ; 
modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des 
formalités applicables ; 

- déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ; 
- fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs mobilières à émettre et, 

notamment, arrêter la date même rétroactive, à compter de laquelle les actions porteront jouissance, déterminer les 
modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion, échange, remboursement, y compris par remise 
d'actifs de la Société tels que des actions ou valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes autres 
conditions et modalités de réalisation de l'augmentation de capital ; 

- prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les 
dispositions légales et réglementaires ; 

- à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et 
prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après 
chaque augmentation de capital ; 

- fixer et procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la société, 
notamment en cas de modification de la valeur nominale 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 
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tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer 
les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs 
mobilières donnant accès au capital ; 

- décider et prendre toutes mesures destinées à protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès 
au capital existant au jour de chaque augmentation de capital ;  

- constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; 
- d'une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions 

envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service 
financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ; 
 

10. Prend acte du fait que, dans l'hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation de 
compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à 
l'Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l'utilisation faite de ladite 
délégation. 

 

13ème résolution : Autorisation du Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titre à émettre en 
cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription 
 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Président et conformément aux dispositions du Code de 
commerce et, notamment, celles des articles L.225-135-l et R. 225-118 et sous la condition suspensive de l’admission 
des actions de la Société aux négociations sur Alternext : 
1. Décide d’autoriser le Conseil d’Administration à augmenter le nombre de titres à émettre à l’occasion d’une émission 
réalisée en vertu des deux délégations de compétence visées aux onzième et douzième résolutions de la présente 
Assemblée, dans un délai de 30 jours suivant la clôture de la souscription à l’émission initiale et dans la limite de 15 % 
de l’émission initiale et aux mêmes conditions, notamment de prix, que celles retenues l’occasion de l’émission initiale, 
étant précisé que le montant nominal global de cette augmentation s’imputera sur le montant du plafond global prévu au 
premier tiret de la vingt-deuxième résolution de la présente Assemblée. 
 
2. Fixe à vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation. 
 

4.6.2. Conseil d’Administration ayant décidé l’émission d’Actions nouvelles  
 
En vertu des délégations de compétence qui lui ont été conférées par l’Assemblée Générale visée ci-dessus, le Conseil 
d’Administration de la Société, dans sa séance du 08 février 2010, a : 

• décidé le principe d’une émission d’Actions, par voie d’Offre au public, d’un montant nominal maximal de 11 250 
euros, par voie d’émission d’un maximum de 225 000 actions nouvelles de 0,05 euro de nominal chacune (hors 
clause d’extension de 15 %), avec suppression du droit préférentiel de souscription. 

• fixé la fourchette indicative du prix appliquée dans le cadre de l’Offre entre 12,35 euros et 14,35 euros par action 
 
Cette émission implique la réalisation éventuelle d’une augmentation de capital d’un montant nominal de 12 938 euros, 
après exercice intégral de la clause d’extension. 
 
4.6.3. Actionnaires cédants 
 
Concomitamment à l’émission des actions nouvelles, Gabriel Martin-Pacheco, Grégory Martin-Pacheco et Hélène 
Skryerbak (les Actionnaires Cédants) envisagent de procéder à la cession de 93 632 actions de la société (les Actions 
Cédées), représentant environ 9,5% du capital et 9,5% des droits de vote après augmentation de capital. La répartition 
des Actions Cédées figure au chapitre 7 de la seconde partie du présent Prospectus. 
Les actions cédées seront prioritairement celles proposées par Madame Hélène Skryerbak. Les actions proposées par 
Messieurs Martin-Pacheco seront cédées en fonction des demandes, et au prorata de leur participation respective au 
capital de la Société. 
 
La cession des actions ne sera mise en œuvre qu’en cas de réalisation à 100% de l’augmentation de capital envisagée 
pour la présente opération. 
 
Les actions nouvelles et les actions cédées sont offertes simultanément et aux mêmes conditions, notamment de prix, 
dans le cadre de la présente opération. 
 
 

4.7. Date prévue du règlement livraison des Actions nouvelles 
 
Il est prévu que le règlement livraison des Actions nouvelles intervienne le 22 mars 2010. 
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4.8. Restrictions à la libre négociabilité des actions 
 
Il n’existe aucune restriction à la libre négociabilité des actions MERCI PLUS GROUPE. 
 
Les statuts de la Société ne prévoient pas de restriction à la libre négociation des actions. Les actions objet du le 
présent Prospectus seront librement cessibles et négociables.  
 

 
4.9. Règles de retrait ou de rachat obligatoire applicables aux valeurs mobilières 

 
4.9.1. Garantie de cours 
Aux termes de la réglementation française, un projet de garantie de cours visant la totalité du capital et des titres 
donnant accès au capital ou aux droits de vote doit être déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers lorsqu’une 
une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du Code de commerce 
(ci-après l’«Initiateur»), acquerrait ou conviendrait d’acquérir, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs 
sociétés que l’Initiateur contrôlerait ou dont il viendrait à prendre le contrôle au sens de l’article L. 233-3 I et II du Code 
de commerce, un bloc de titres lui conférant compte tenu des titres ou des droits de vote qu’il détient déjà, la majorité du 
capital ou des droits de vote de la Société, l’Initiateur devra proposer à tous les autres actionnaires d’acquérir toutes les 
actions qu’ils détiennent respectivement au jour du franchissement du seuil susmentionné. 
 
4.9.2. Retrait obligatoire 
La procédure de retrait obligatoire n’est pas applicable sur le marché Alternext d’Euronext Paris. 

 
 
4.10. Opérations publiques d’achats récentes 

 
Néant. 
 
 

4.11. Régime Fiscal des Actions nouvelles 
 

 
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ces informations ne constituent qu’un résumé et que leur situation 
particulière doit être étudiée avec leur conseiller fiscal habituel. 
 
Le régime fiscal applicable en l’état actuel de la législation française aux actions de la Société est décrit ci-après. 
L'attention des investisseurs est cependant attirée sur le fait que ces informations ne constituent qu’un résumé et que 
leur situation particulière doit être étudiée avec leur conseiller fiscal habituel. 
En outre, il est rappelé que le régime fiscal décrit ci-après correspond à celui en vigueur à ce jour : ce régime pourrait 
être modifié par de prochaines évolutions législatives ou règlementaires que les investisseurs devront suivre avec leur 
conseil fiscal habituel. 
Les personnes physiques n’ayant pas leur résidence fiscale en France doivent se conformer à la législation fiscale en 
vigueur dans leur Etat de résidence, sous réserve de l’application d’une convention fiscale signée entre le France et cet 
Etat. 

1) Résidents fiscaux français 

a. Actionnaires français personnes physiques détenant leurs titres dans le cadre de leur patrimoine privé et ne 
réalisant pas d’opérations de bourse à titre habituel 
 

(i) Dividendes 
Ces dividendes seront : 
− soit pris en compte pour la détermination du revenu global du contribuable soumis au barème progressif de l’impôt sur 
le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année de leur perception. En vertu des 
dispositions de l’article 158 du Code général des impôts (« CGI »), ils bénéficient, en premier lieu, d’un abattement non 
plafonné, de 40% sur le montant des revenus distribués et, en second lieu, après prise en compte de l’abattement de 
40% précité et des frais et charges déductibles, d’un abattement fixe annuel de 3 050 euros pour les contribuables 
mariés soumis à une imposition commune ainsi que pour les partenaires faisant l’objet d’une imposition commune à 
compter de l’enregistrement d’un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du Code civil et de 1.525 euros pour les 
personnes célibataires, veuves, divorcées ou mariées et imposées séparément. En outre, en application de l’article 200 
septies du CGI, ces dividendes bénéficient d’un crédit d’impôt, égal à 50% du montant, avant application des 
abattements précités, des dividendes perçus. Ce crédit d’impôt est plafonné annuellement à 230 euros pour les 
contribuables mariés soumis à une imposition commune ainsi que pour les partenaires faisant l’objet d’une imposition 
commune à compter de l’enregistrement d’un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du Code civil, et de 115 
euros pour les contribuables célibataires, veufs, divorcés ou mariés et imposés séparément. Ce crédit d’impôt est 
imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des dividendes après imputation des réductions 



 190

d’impôt, des autres crédits d’impôt et des prélèvements et retenues non libératoires et est remboursable en cas 
d’excédent supérieur ou égal à huit euros. 
− soit, soumis sur option du contribuable au plus tard lors de l’encaissement des dividendes, à un prélèvement forfaitaire 
libératoire de l’impôt sur le revenu au taux de 18%. Ce prélèvement est liquidé sur le montant brut des revenus et 
n’ouvre pas droit aux abattements et au crédit d’impôts précités. Une fois l’option exercée pour une distribution, le 
contribuable est privé du bénéfice des abattements et du crédit d’impôt pour les autres distributions perçues la même 
année, même si elles sont soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu. 
Par ailleurs, quel que soit le mode d’imposition à l’impôt sur le revenu, les dividendes distribués par la Société au titre 
des actions nouvelles seront également soumis, avant tout abattement, aux prélèvements sociaux au taux global actuel 
de 12,1%, c'est-à-dire : 

- à la contribution sociale généralisée (« CSG ») au taux de 8,2% (la CSG sur les dividendes soumis au barème 
progressif de l’impôt sur le revenu est déductible à hauteur de 5,8% du revenu imposable à l’impôt sur le 
revenu au titre de l’année de paiement de la CSG) ; 

- au prélèvement social de 2%, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ; 
- à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (« CRDS ») au taux de 0,5%, non déductible de la 

base de l’impôt sur le revenu ; 
- à la contribution additionnelle au prélèvement social de 2% perçue au taux de 0,3%, non déductible de la base 

de l’impôt sur le revenu ; 
- et à la contribution additionnelle au prélèvement social de 2% au taux de 1,1% prévue à l’article L.262-24, III 

du Code de l'action sociale et des familles, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu. 
 

 (ii) Plus-values 
En application de l’article 150-0 A du CGI, les plus-values de cession d’actions de la Société réalisées par les personnes 
physiques susvisées sont soumises, dès le premier euro, à l’impôt sur le revenu au taux de 18% si le montant annuel 
des cessions de valeurs mobilières, droits sociaux ou titres visés à cet article réalisées par l’ensemble des membres du 
foyer fiscal du contribuable (à l’exclusion notamment des cessions exonérées de titres détenus dans le cadre d’un plan 
d’épargne en actions (« PEA ») et des échanges d’actions bénéficiant du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du 
CGI) excède un seuil fixé à 25 730 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2009. 
Sous la même condition relative au montant annuel des cessions de valeurs mobilières, droits sociaux ou titres visés à 
l’article 150-0 A du CGI, la plus-value est également soumise : 

- à la CSG au taux de 8,2%, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ; 
- au prélèvement social de 2%, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ; 
- à la CRDS au taux de 0,5%, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ; 
- à la contribution de 0,3% additionnelle au prélèvement social de 2%, non déductible de la base de l’impôt sur 

le revenu ; 
- et à la contribution additionnelle au prélèvement social de 2% au taux de 1,1% prévue à l’article L 262-24, III 

du Code de l'action sociale et des familles, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu. 
Le taux global d’imposition s’élève donc à 30,1% pour les cessions réalisées en 2009. 
Conformément aux dispositions de l’article 150-0 D 11° du CGI, les moins-values éventuellement subies au cours d’une 
année peuvent être imputées sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix 
années suivantes, à condition qu’elles résultent d’opérations imposables, ce qui signifie notamment que le seuil annuel 
de cession, actuellement fixé à 25 730 euros visé ci-dessus, ait été dépassé l’année de réalisation desdites moins 
values.  
 

(iii) Régime spécial des PEA 
Les actions de la Société constituent des actifs éligibles au PEA. 
Sous certaines conditions, le PEA ouvre droit : 

- pendant la durée du PEA, à une exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison des 
produits nets et plus-values nettes générés par les placements effectués dans le cadre ducompter du premier 
versement dans le PEA ; 

- au moment de la clôture du PEA (si elle intervient plus de 5 ans après la date d’ouverture du PEA) ou lors d’un 
retrait partiel (s’il intervient plus de 8 ans après la date d’ouverture du PEA), à une exonération d’impôt sur le 
revenu à raison du gain net réalisé depuis l’ouverture du plan (ce gain reste néanmoins soumis à la CSG, au 
prélèvement social de 2%, à la CRDS, à la contribution additionnelle de 0,3% et, le cas échéant, à la 
contribution au taux de 1,1% prévue à l’article L. 262-24, III du Code de l'action sociale et des familles, étant 
précisé que les taux de ces prélèvements peuvent varier dans le temps en fonction de la date à laquelle ce 
gain aura été acquis ou constaté). 

Les dividendes perçus dans le cadre d’un PEA à compter du 1er janvier 2005 ouvrent droit au crédit d’impôt de 50% 
plafonné à 115 ou 230 euros (voir (i) ci-dessus). Ce crédit d’impôt est imputable sur le montant global de l’impôt sur le 
revenu dû au titre de l’année de perception des dividendes et est restituable en cas d’excédent dans les mêmes 
conditions que le crédit d’impôt attaché aux dividendes perçus hors du cadre d’un PEA. 
Les moins-values subies dans le cadre du PEA ne sont imputables que sur les plus-values réalisées dans le même 
cadre. Néanmoins, il est précisé qu’en cas de clôture anticipée du PEA avant l’expiration de la cinquième année ou, à 
compter du 1er janvier 2005 et sous certaines conditions, en cas de clôture du PEA après l’expiration de la cinquième 
année lorsque la valeur liquidative est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture 
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(sans tenir compte de ceux afférents aux retraits n’ayant pas entraîné la clôture du PEA), les moins-values constatées le 
cas échéant à cette occasion sont imputables sur les gains de même nature réalisés hors PEA au cours de la même 
année ou des dix années suivantes, à condition que le seuil annuel de cession des valeurs mobilières (et droits ou titres 
assimilés) applicable au titre de l’année de réalisation de la moins-value soit dépassé l’année considérée. Pour 
l’appréciation du seuil annuel de cession, la valeur liquidative du plan est ajoutée au montant des cessions de titres 
réalisées en dehors du PEA au cours de la même année. 
 

(iv) Impôt de solidarité sur la fortune 
Les actions de la Société détenues par les personnes physiques dans le cadre de leur patrimoine privé seront 
comprises dans leur patrimoine imposable, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.  
 

(v) Droits de succession et de donation 
Les actions de la Société qui viendraient à être transmises par voie de succession ou de donation donneront lieu à 
application de droits de succession ou de donation en France, sous réserve des conventions fiscales éventuellement 
applicables. 
 
b. Actionnaires français personnes morales soumis à l’impôt sur les sociétés en France 

 (i) Dividendes 
Les dividendes perçus sont compris dans le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit 
commun, soit actuellement au taux de 33 1/3%, augmenté le cas échéant d’une contribution sociale égale à 3,3% du 
montant de l’impôt sur les sociétés excédant 763.000 euros par période de douze mois. 
Cependant, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’exercice considéré (ramené à 
douze mois le cas échéant) est inférieur à 7.630.000 euros et dont le capital social, entièrement libéré, est détenu de 
manière continue pendant la durée de l’exercice considéré, pour au moins 75%, par des personnes physiques ou par 
des sociétés satisfaisant elles-mêmes à l’ensemble de ces conditions, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 15%, 
dans la limite de 38.120 euros du bénéfice imposable par période de douze mois. Ces entreprises sont, en outre, 
exonérées de la contribution sociale de 3,3% mentionnée ci-dessus. 
Sous certaines conditions, les dividendes encaissés par les personnes morales détenant au moins 5% du capital de la 
société distributrice sont susceptibles, sur option, d’être exonérés (sous réserve de la prise en compte dans le résultat 
de la société bénéficiaire d’une quote-part de frais et charges égale à 5% du montant des dividendes, majorés des 
crédits d’impôt y attachés, limitée au montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société au cours 
de la période d’imposition) en application des dispositions du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 
du CGI. 
 

 (ii) Plus-values 
Régime de droit commun 
Les plus-values réalisées lors de la cession d’actions de la Société sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux 
normal de 33 1/3% (ou, le cas échéant, au taux de 15% dans la limite de 38 120 euros par période de douze mois pour 
les entreprises qui remplissent les conditions décrites ci-dessus) augmenté, le cas échéant, de la contribution sociale de 
3,3% mentionnée ci-dessus. 
 
A la suite des modifications du régime des plus-values à long terme introduites par la loi de finances pour 2007, ce 
régime de droit commun s’applique également, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, aux plus-
values de cession des actions ne présentant pas le caractère de titres de participation au sens comptable, dont le prix 
de revient est au moins égal à 22.800.000 euros et qui remplissent les conditions ouvrant droit au régime fiscal des 
sociétés mères visé aux articles 145 et 216 du CGI autres que la détention de 5% au moins du capital de la filiale. 
 
Les moins-values réalisées lors de la cession d’actions de la Société viendront en principe, en déduction des résultats 
imposables à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun. 
 
Régime applicable aux titres de participation 
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, conformément aux dispositions de l’article 219-I a quinquies 
du CGI, les plus-values nettes réalisées à l’occasion de la cession de titres de participation répondant à la définition 
donnée par cet article et qui ont été détenus depuis plus de deux ans sont exonérées d’impôt sur les sociétés, sous 
réserve d’une quote-part de frais et charges égale à 5% du résultat net des plus-values de cession qui est prise en 
compte pour la détermination du résultat imposable. 
 
Constituent notamment des titres de participation pour l’application des dispositions de l’article 219-I a quinquies 
susvisé, les actions revêtant ce caractère au plan comptable, ainsi que, sous certaines conditions, les actions acquises 
en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice, ainsi que les titres ouvrant 
droit au régime fiscal des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 du CGI, à l’exception des titres de sociétés non 
cotées à prépondérance immobilière. 
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Les conditions d’utilisation et de report des moins-values à long terme obéissent à des règles fiscales spécifiques et les 
contribuables concernés sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal pour déterminer les règles qui leur sont 
applicables. 
 

2) Non-résidents fiscaux français 

(i) Dividendes 
En vertu du droit interne français, les dividendes distribués par une société dont le siège social est situé en France à ses 
actionnaires dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France font en principe l’objet d’une retenue à la 
source au taux de 25% (ou 18% pour les dividendes perçus depuis le 1er janvier 2008 par des personnes physiques 
domiciliées dans un Etat de l’Union Européenne, en Islande ou en Norvège). 
 
Toutefois, les actionnaires personnes morales dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de la 
Communauté européenne peuvent, le cas échéant, bénéficier d’une exonération de retenue à la source, sous les 
conditions de l’article 119 ter du CGI. 
 
Par ailleurs, les actionnaires dont le domicile fiscal ou le siège social est situé dans un Etat lié à la France par une 
convention fiscale internationale sont susceptibles, sous certaines conditions tenant notamment au respect de la 
procédure d’octroi des avantages conventionnels, de bénéficier d’une réduction partielle ou totale de la retenue à la 
source. 
 
Il appartiendra aux actionnaires concernés de se rapprocher de leur conseil fiscal habituel afin de déterminer si les 
dispositions visées ci-dessus sont susceptibles de s’appliquer à leur cas particulier et afin de connaître, le cas échéant, 
les modalités pratiques d’obtention des avantages conventionnels.  

(ii) Plus-values 
Sous réserve des dispositions des conventions fiscales applicables, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession 
de leurs actions par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du CGI ou 
dont le siège social est situé hors de France, et dont la propriété n’est pas rattachée à un établissement stable ou une 
base fixe en France, ne sont pas imposables en France dans la mesure où, s’agissant des actions, le cédant, 
directement ou indirectement, seul ou avec des membres de sa famille, n’a pas détenu plus de 25% des droits dans les 
bénéfices sociaux de la Société à un moment quelconque au cours des cinq années qui précèdent la cession.  
 

(iii) Impôt de solidarité sur la fortune 
Sous réserve des stipulations des conventions fiscales internationales, les personnes physiques n’ayant pas leur 
domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI et qui possèdent, directement ou indirectement, moins de 10% 
du capital de la Société, pour autant que leur participation ne leur permette pas d’exercer une influence sur la Société, 
ne sont pas imposables à l’impôt de solidarité sur la fortune en France. 
 

(iv) Droits de succession et de donation 
Il est recommandé aux investisseurs intéressés de consulter dès à présent leurs conseils en ce qui concerne leur 
assujettissement aux droits de succession et de donation à raison de leurs actions détenues dans la Société, et les 
conditions dans lesquelles ils pourraient obtenir, le cas échéant, une exonération des droits de succession ou de 
donation en France ou un crédit d’impôt en vertu d’une convention fiscale conclue avec la France. 
 

3) Autres actionnaires 

Les actionnaires de la Société soumis à un régime d’imposition autre que ceux visés ci-dessus, notamment les 
contribuables dont les opérations portant sur des valeurs mobilières dépassent la simple gestion d’un patrimoine privé 
ou qui ont inscrit leurs titres à l’actif de leur bilan commercial, devront s’informer du régime fiscal s’appliquant à leur cas 
particulier. 



5. CONDITIONS DE L’EMISSION D’ACTIONS NOUVELLES 

5.1. Conditions, calendrier prévisionnel et modalités des demandes de souscription 
 

5.1.1. Conditions de l’émission 
 
L’émission des Actions MERCI PLUS GROUPE sera réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription 
dans le cadre : 

- d’une offre au public en France réalisée sous la forme d’une « offre à prix ouvert », principalement 
destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix Ouvert »), 

- d’un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global ») 
comportant : 

o un placement en France, et 
o un placement privé international dans certains pays, en dehors des États-Unis d’Amérique. 

 
La répartition des actions offertes entre l’Offre au Public, d’une part, et le Placement Global, d’autre part, sera effectuée 
en fonction de la nature et de l’importance de la demande dans le respect des principes édictés par l’article 315-35 du 
Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers. 
 
Si la demande exprimée dans le cadre de l’offre à Prix Ouvert le permet, le nombre définitif d’actions allouées en 
réponse aux ordres émis dans ce cadre sera au moins égal à 50 % du nombre total d’actions offertes dans le cadre de 
l’Offre avant exercice éventuel de la clause d’extension. 
 
L’augmentation de capital ne fera pas l’objet d’une garantie de bonne fin au sens de l’article L.225-145 du Code de 
commerce. En conséquence, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du 
certificat du dépositaire des fonds, c’est à dire après la date de règlement – livraison. 
 
Il est par ailleurs rappelé que si l’ensemble des souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil 
d’administration pourra limiter l’émission au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne les 
trois-quarts au moins de l’augmentation décidée. 
 
Les montants souscrits donneront lieu uniquement à un versement en numéraire. 
 
5.1.2. Montant de l’émission 

5.1.2.1. Nombre de titres émis et prix de souscription 

Les instruments financiers émis dans le cadre de l’augmentation de capital objet du présent Prospectus représentent 
225 000 actions. Ce nombre est susceptible d’être porté à 258 750 actions en cas d’exercice intégral de la clause 
d’extension.  
 
Le prix de souscription des Actions nouvelles sera compris entre 12,35 et 14,35 euros, soit 13,35 euros en milieu de 
fourchette chacune.  
 
Lors de la souscription, il devra être versé la totalité de la valeur nominale et de la prime d’émission par Action nouvelle 
représentant la totalité du prix de souscription.  
 
Le Conseil d’Administration sera autorisé à porter le montant de la prime d'émission à un compte de réserves « prime 
d'émission » sous déduction des sommes que le Conseil d’Administration ou son Président agissant sur délégation du 
Conseil d’Administration, pourra décider de prélever, s'il le juge utile, pour faire face à tout ou partie des frais de 
l'augmentation de capital. 
 
L’offre de titres faisant l’objet du présent Prospectus est irrévocable. Cette offre pourra être réduite si elle n’est pas 
totalement couverte par les souscriptions sans que cette réduction puisse représenter plus de 9.91% de l’offre initiale en 
bas de fourchette, 16.77% en milieu de fourchette et 22.48% en haut de fourchette. 
 
 

5.1.2.2. Montant brut de l’émission d’Actions nouvelles  

Le montant brut des capitaux levés par augmentation de capital devrait atteindre sur la base du prix par action en milieu 
de fourchette 3,0M€, ou 3,45M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.  
 
Le montant brut des capitaux levés par cession d’actions existantes devrait atteindre sur la base du prix par action en 
milieu de fourchette un maximum de 1,25 M€.  
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5.1.3. Procédure et période de souscription – Calendrier Indicatif 
 

5.1.3.1. Caractéristiques principales de l’Offre au Public 
Durée de l’Offre au Public 
L’Offre au Public débutera le 17 février 2010 et prendra fin le 16 mars 2010 à 17 heures (heure de Paris). La date de 
clôture de l’Offre au Public pourrait être modifiée (voir la section 5.3.2 de la deuxième partie du présent Prospectus). 
 
Nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre au Public 
50 % du nombre d’Actions Offertes sera offert dans le cadre de l’Offre au Public. 
 
Personnes habilitées, réception et transmission des ordres de souscription et d’achat 
Les personnes habilitées à émettre des ordres dans le cadre de l’Offre au Public sont principalement les personnes 
physiques. 
 
Les personnes physiques ne disposant pas en France d’un compte permettant la souscription ou l’acquisition d’actions 
dans le cadre de l’Offre au Public devront à cette fin ouvrir un tel compte auprès d’un intermédiaire financier habilité lors 
de la passation de leurs ordres. 
 
Catégories d’ordres susceptibles d’être émis en réponse à l’Offre au Public 
Les personnes désireuses de participer à l’Offre au Public devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire 
financier habilité en France. 
 
Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés 

- entre 1 et 100 actions inclus, ordres A1, 
- au-delà de 100 actions, ordres A2. 

Les ordres A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être 
entièrement satisfaits. 
Il est précisé que: 

- chaque ordre doit porter sur un nombre minimum d’une (1) action ; 
- un même donneur d’ordre ne pourra émettre qu’un seul ordre; cet ordre ne pourra être dissocié entre plusieurs 

intermédiaires financiers et devra être confié à un seul intermédiaire financier ; 
- s’agissant d’un compte joint, il ne pourra être émis qu’un maximum de deux ordres ; 
- le montant de chaque ordre ne pourra porter sur un nombre d’actions représentant plus de 20 % du nombre 

d’actions offertes dans le cadre de l’Offre au Public ; 
- au cas où l’application du ou des taux de réduction n’aboutirait pas à l’attribution d’un nombre entier d’actions, 

ce nombre serait arrondi au nombre entier inférieur ; 
- les ordres seront exprimés en nombre d’actions sans indication de prix et seront réputés stipulés au Prix de 

l’Offre ; 
- les ordres seront, même en cas de réduction, irrévocables, sous réserve des indications mentionnées au 

paragraphe « Résultat de l’Offre au Public et modalités d’allocation» ci-dessous. 
 

Les intermédiaires financiers habilités en France transmettront à NYSE-EURONEXT les ordres, selon le calendrier et 
les modalités précisés dans l’avis d’ouverture de l’Offre au Public qui sera publié par NYSE-EURONEXT. 
 
Résultat de L’Offre au Public et modalités d’allocation 
Les ordres A1 sont prioritaires par rapport aux ordres A2 ; un taux de réduction pouvant aller jusqu’ à 100 % peut être 
appliqué aux ordres A2 pour servir les ordres A1. 
Dans le cas où l’application des modalités de réduction aboutirait à un nombre non entier d’actions, ce nombre serait 
arrondi au nombre entier immédiatement inférieur, les actions formant rompus étant ensuite allouées selon les usages 
du marché. 
 
Le résultat de l’Offre au Public fera l’objet d’un avis qui devrait être publié par NYSE-EURONEXT le 17 mars 2010 et 
d’un communiqué de presse diffusé par la Société. 
 
Cet avis et ce communiqué préciseront le taux de réduction éventuellement appliqué aux ordres. 
 

5.1.3.2. Caractéristiques principales du Placement Global 
Durée du Placement Global 
Le Placement Global débutera le 17 février 2010 et prendra fin le 16 mars 2010 à 17 heures (heure de Paris). En cas de 
prorogation de la date de clôture de l’Offre au Public, la date de clôture du Placement Global pourra être prorogée 
corrélativement. 
 
Le Placement Global pourra être clos par anticipation sans préavis (voir la section 5.3.2 de la deuxième partie du 
présent Prospectus). 
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Personnes habilitées à émettre des ordres dans le cadre du Placement Global 
En France, toute personne physique ou morale est habilitée à émettre des ordres dans le cadre du Placement Global ; 
toutefois, il est usuel que les personnes physiques émettent leurs ordres dans le cadre de l’Offre au Public. A l’étranger, 
seuls les investisseurs institutionnels sont habilités à émettre des ordres dans le cadre du Placement Global. 
 
Ordres susceptibles d ‘être émis dans le cadre du Placement Global 
Les ordres seront exprimés en nombre d’actions ou en montant demandés. Ils pourront comprendre des conditions 
relatives au prix. 
 
Réception et transmission des ordres susceptibles d’être émis dans le cadre du Placement Global 
Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par EuroLand Finance, 
Prestataire de services d’investissement au plus tard le 16 mars 2010 à 17 heures (heure de Paris), sauf clôture 
anticipée. 
 
Seuls les ordres à un prix limite supérieur ou égal au Prix de l’Offre seront pris en considération dans la procédure 
d’allocation. Ils pourront faire l’objet d’une réduction totale ou partielle. 
 
Résultat du Placement Global 
Le résultat du Placement Global fera l’objet d’un avis qui devrait être publié par NYSE-EURONEXT le 17 mars 2010, 
sauf clôture anticipée. 
 

Calendrier indicatif de l’opération 

08/02/2010 Décision du Conseil d’Administration 
15/02/2010 Visa AMF 
16/02/2010 Publication de l’avis d’opération par NYSE-Euronext 
17/02/2010 Publication du résumé dans un quotidien national 
17/02/2010 Ouverture de l’Offre au Public et du Placement Global 
16/03/2010 Clôture de l’Offre au Public et du Placement Global (sauf clôture anticipée) 
17/03/2010 Centralisation par NYSE-Euronext  
 Fixation du prix de l’Offre  
 Décision relative à la clause d’extension 
 Publication par NYSE-Euronext de l’avis de résultat  
 Première cotation 
22/03/2010 Règlement-livraison des titres émis dans le cadre de l’opération 
23/03/2010 Début des négociations sur Alternext 
 
Le calendrier ci-dessus et les dates figurant par ailleurs dans le présent Prospectus sont fournis à titre indicatif et 
pourront être modifiés en raison d’événements indépendants de la volonté de MERCI PLUS GROUPE et affectant le 
bon déroulement de l’opération. En cas de modification, ce nouvel élément sera porté à la connaissance du public dans 
au moins deux journaux financiers de diffusion nationale et repris dans un avis publié par NYSE-Euronext. Dans ce cas, 
les donneurs d’ordres dans le cadre de l’Offre pourront, s’ils le souhaitent, révoquer, pendant au moins les deux jours de 
bourse suivant la publication, les ordres émis avant la publication de cette note auprès des établissements qui auront 
reçu ces ordres. 
 
5.1.4. Réduction de la souscription 
 
L’augmentation de capital pourra être réduite si elle n’est pas totalement couverte par les souscriptions sans que cette 
réduction puisse représenter plus de 25%. 
 
5.1.5. Révocation – Suspension de l’Offre 
 
En cas de souscriptions pour un montant inférieur à 83,23 % de l’offre en milieu de fourchette ou à 2,5 M€ de l’émission 
prévue dans le présent Prospectus, l'opération serait annulée au regard de l'article L. 225-134 du Code de commerce et 
les ordres passés par les souscripteurs considérés comme caducs. 
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5.1.6. Montant minimum et/ou maximum d’une souscription 
 
La souscription minimum est de 1 (une) Action : le montant minimum de souscription est de 13,35 euros.  
 
5.1.7. Délai de rétractation – révocation des ordres 
 
Les ordres de souscription sont irrévocables. 
  
En cas de modification des modalités initialement arrêtées pour l’Offre non prévue par le présent Prospectus, un 
complément au Prospectus sera soumis au visa de l’Autorité des Marchés Financiers.  
Les ordres d’achat ou de souscription passés pourront alors être révoqués pendant au moins les deux jours de bourse 
suivant la publication de cette note complémentaire. 
 
En cas de prorogation de la date de clôture, ce nouvel élément sera porté à la connaissance du public dans au moins 
deux journaux financiers de diffusion nationale et repris dans un avis publié par NYSE-Euronext.  
Dans ce cas, les donneurs d’ordres dans le cadre de l’Offre pourront, s’ils le souhaitent, révoquer pendant au moins les 
deux jours de bourse suivant la publication de cet élément les ordres émis avant sa publication auprès des 
établissements qui auront reçu ces ordres.  
De nouveaux ordres irrévocables pourront être émis jusqu’à la nouvelle date de clôture de l’Offre. 
 
5.1.8. Versement des fonds et modalités de délivrance des actions  
 
Les souscriptions et versements des actionnaires ayant leurs titres au nominatif ou au porteur seront reçus des 
souscripteurs, ou de leur intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur compte, sans frais, auprès de Société 
Générale Securities Services-Service aux Emetteurs-32, rue du Champ de Tir-BP 81236-44312 Nantes Cedex 3. 
 
Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de souscription. 
 
Le règlement - livraison des titres MERCI PLUS GROUPE émis interviendra le 22 mars 2010.  
 
Les actions pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix des souscripteurs. Elles ont fait l’objet d’une 
demande d’admission aux opérations d’Euroclear France et seront inscrites en compte dès leur date d’émission, soit le 
22 mars 2010 (correspondant à la date de règlement livraison). 
 
5.1.9. Publication des résultats de l’émission  
 
Les modalités définitives de l’Offre au Public et du Placement Global feront l’objet d’un communiqué de presse diffusé 
par la Société et d’un avis de NYSE-EURONEXT prévus le 17 mars 2010, sauf clôture anticipée (voir la section 5.3.2 
pour de plus amples détails sur la procédure de publication du prix et des modifications des paramètres de l’Offre). 
 
 

5.2. Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières 
 
5.2.1. Catégories d’investisseurs potentiels et restrictions de vente 
a) Catégories d’investisseurs potentiels et pays dans lesquels l’Offre sera ouverte  
L’Offre comprend : 

- une offre au public en France réalisée sous la forme dune offre à prix ouvert principalement destinée aux 
personnes physiques, 

- un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant : 
• un placement en France; et 
• un placement privé international dans certains pays, en dehors des États-Unis d’Amérique. 
 
b) Restrictions applicables à l’Offre 
La diffusion du présent Prospectus et l’offre ou la vente ou la souscription des actions de la Société peuvent, dans 
certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent prospectus ou de 
tout autre document établi dans le cadre de l’Offre doivent s’informer des éventuelles restrictions découlant de la 
réglementation locale et s’y conformer. 
 
Toute personne recevant le présent Prospectus ou tout autre document établi dans le cadre de l’Offre ne doivent les 
distribuer ou les faire parvenir dans de tels pays qu’en conformité avec les lois et règlements qui y sont applicables. 
Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission de ces documents 
dans de tels pays doit attirer l’attention du destinataire sur les stipulations de la présente section. 
 
Le présent Prospectus ou tout autre document établi dans le cadre de l’Offre ne constituent pas une offre de vente ou 
une sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières dans tout pays dans lequel une telle offre ou sollicitation serait 
illégale.  
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L’Offre n’a fait l’objet d’aucun enregistrement ou visa en dehors de la France. 
 
Le Prestataire de services d’investissement n’offrira les actions à la vente qu’en conformité avec les lois et règlements 
en vigueur dans tout pays où il fera une telle offre de vente. Dans les limites arrêtées par les lois et règlements en 
vigueur, ni la Société ni les Actionnaires Cédants n’encourront de responsabilité du fait du non-respect par le Prestataire 
de services d’investissement de ces lois et règlements. 
 
Restrictions concernant les Etats-Unis d’Amérique 
Les actions de la Société n’ont pas été enregistrées et la Société n’a pas l’intention de les enregistrer au titre du US. 
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») et ne peuvent en conséquence être ni offertes ni vendues 
ni livrées sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, ou pour le compte ou au profit de U.S. persons sauf dans le cadre 
d’opérations bénéficiant d’une exemption d’enregistrement prévue par le Securities Act; aucun effort de vente dirigé vers 
les Etats-Unis d’Amérique ne pourra être entrepris par quiconque. Le présent Prospectus ou tout autre document établi 
dans le cadre de l’Offre ne doivent pas être distribués aux États-Unis d’Amérique. 
 
Restrictions concernant les Etats de l’Espace Economique Européen (autres que la France) Les actions de la Société 
n’ont pas été et ne seront pas offertes au public dans les différents Etats membres de l’Espace Economique Européen 
ayant transposé la Directive 2003/711CE, dite « Directive Prospectus », préalablement à l’admission desdites actions 
sur Alternext d ‘NYSE-EURONEXT, à l’exception des offres réalisées dans ces Etats membres (a) auprès des 
personnes morales autorisées ou agréées pour opérer sur les marchés financiers ou, à défaut, des personnes morales 
dont l’objet social consiste exclusivement à investir dans des valeurs mobilières ; (b) auprès des personnes morales 
remplissant au moins deux des trois conditions suivantes : (1) un effectif moyen d’au moins 250 salariés lors du dernier 
exercice ; (2) un bilan social supérieur à 43.000.000 euros, et (3) un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 50.000.000 
euros, tel qu’indiqué dans les derniers comptes sociaux ou consolidés annuels de la société, ou (c) dans tous les autres 
cas où la publication d’un Prospectus n’est pas requise au titre des dispositions de l’article 3 de la Directive Prospectus. 
 
Pour les besoins de la présente restriction, la notion d’« offre au public d’actions de la Société. » dans chacun des Etats 
membres de l’Espace Economique Européen ayant transposé la Directive Prospectus se définit comme toute 
communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une 
information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les actions qui seront offertes, de manière à permettre à un 
investisseur d’acquérir ou de souscrire ces actions. La notion d’« offre au public» d’actions recouvre également, pour les 
besoins de la présente restriction, toute transposition de cette notion en droit national par un des Etats membres de 
l’Espace Economique Européen. 
 
Restrictions concernant le Royaume-Uni 
Ce Prospectus est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni ; ou (ii) aux personnes 
au Royaume-Uni qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l’Article 2(1)(e) de la Directive 2003/71/EC, incluant 
les personnes qui au sens de toute mesure d’application pertinente dans chaque Etat membre de cette directive sont 
aussi (a) des personnes autorisées par le Financial Services and Markets Act 2000, tel qu’amendé (« FSMA ») ou qui 
ont une expérience professionnelle en matière d’investissements et qui répondent à la définition d’investisseur 
professionnel de l’article 19 du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005, tel 
qu’amendé (le « Règlement ») ou (b) des institutions ou sociétés qui sont soumises à l’article 49(2)(a) à (d) du 
Règlement (x high net worth persons »), ou (c) toutes autres personnes à qui ce Prospectus peut être légalement 
adressé en application de la Section 21 du FSMA (toutes ces personnes étant désignées comme étant les « Personnes 
Concernées »). Ce Prospectus et son contenu sont confidentiels et ne doivent pas être distribués, publiés ou reproduits 
(en tout ou partie) ou communiqués par les destinataires à toute autre personne au Royaume-Uni. La communication de 
ce Prospectus, en tout ou partie, à toute personne au Royaume-Uni qui ne serait pas une personne appartenant aux 
catégories visées ci-dessus n’est pas autorisée et peut constituer une violation du FSMA. Toute personne au Royaume-
Uni qui n’est pas une Personne Concernée ne doit pas utiliser ou invoquer ce Prospectus ou les informations qu’il 
contient. 
 
5.2.2. Intentions de souscription des principaux actionnaires de la Société, des membres de ses organes 

d’administration ou de direction, ou de quiconque entendrait prendre une souscription de plus de 
5 % 

 
Les principaux actionnaires de la Société n’ont pas l’intention de participer à la présente augmentation de capital. 
 
A la connaissance de la Société, aucun autre actionnaire détenant directement, indirectement ou de concert plus de 5 % 
du capital ou des droits de vote n’a fait part de son intention de souscrire à la présente opération. 
 
5.2.3. Dispositif de pré-allocation et notification aux souscripteurs 
 
Cette opération ne comprend pas de tranches de pré allocation. 
 
La souscription ne faisant l’objet d’aucune garantie de bonne fin, les actions ne seront négociables qu’après 
établissement par le dépositaire du certificat de dépôt des fonds. Les souscripteurs seront informés par leur 
intermédiaire de leur souscription effective. 
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5.2.4. Clause d’extension 
 
Afin de satisfaire les demandes de souscription reçues dans le cadre du Placement Global et de l’Offre au Public, la 
Société pourra, en fonction de la demande et en accord avec Prestataire de services d’investissement, décider 
d’augmenter le nombre initial d’Actions Nouvelles d’un nombre d’actions égal à un maximum de 15 % du nombre initial 
d’Actions Nouvelles, soit un maximum de 33 750 Actions Nouvelles Supplémentaires. La décision d’exercer cette 
Clause sera prise le 17 mars 2010 et fera l’objet d’un communiqué de la Société et d’un avis de NYSE-EURONEXT. 
 
Les Actions Nouvelles visées par la Clause d’extension seront mises à la disposition du marché au prix de l’Offre. 
 
Dans l’hypothèse où cette clause serait exercée en totalité, le montant total de l’Offre serait d’environ 3,45 M€. 
 

5.3. Fixation du prix d’émission des Actions nouvelles 
 
5.3.1. Prix auquel les valeurs mobilières seront émises 

5.3.1.1. Prix d’émission et éléments d’appréciation du prix 

Prix d’émission 
 
Le prix des actions offertes dans le cadre de l’Offre au Public sera égal au prix des actions offertes dans le cadre du 
Placement Global (le « Prix de l’Offre »). 
 
Il est prévu que le Prix de l’Offre soit fixé par le conseil d’administration de la Société le 17 mars 2010, étant précisé que 
cette date pourrait être reportée si les conditions de marché et les résultats de la construction du livre d’ordres ne 
permettaient pas de fixer le Prix de l’Offre dans des conditions satisfaisantes. La date de fixation du Prix de l’Offre 
pourra également être avancée en cas de clôture anticipée de l’Offre au Public et du Placement Global. 
 
Le Prix de l’Offre fixé par le Conseil d’administration de la Société résultera de la confrontation de l’offre des actions 
dans le cadre de l’Offre et des demandes émises par les investisseurs selon la technique dite de « construction du livre 
d’ordres » telle que développée par les usages professionnels. 
 
Cette confrontation sera effectuée sur la base des critères de marché suivants 
- capacité des investisseurs retenus à assurer un développement ordonné du marché secondaire, 
- ordre d’arrivée des demandes des investisseurs, 
- quantité demandée, 
- sensibilité au prix des demandes exprimées par les investisseurs. 
 
Le Prix de l’Offre pourrait se situer dans une fourchette comprise entre 12,35€ et 14,35€ par action, fourchette arrêtée 
par le Conseil d’administration de la Société lors de sa réunion du 08 février 2010 et qui pourra être modifiée à tout 
moment jusque et y compris le jour prévu pour la fixation du Prix de l’Offre. Cette information est donnée à titre 
purement indicatif et ne préjuge en aucun cas du Prix de l’Offre qui pourra être fixé en dehors de cette fourchette. 
 
En cas de modification des modalités initialement arrêtées pour l’Offre non prévue par le présent prospectus, et 
notamment en cas de fixation d’un prix définitif en dehors de la fourchette, un complément au prospectus sera soumis 
au visa de l’Autorité des Marchés Financiers. 
Les ordres d’achat ou de souscription passés pourront alors être révoqués pendant au moins les deux jours de bourse 
suivant la publication de cette note complémentaire. 
 
Eléments d’appréciation du prix 
Dans ses travaux d’évaluation Euroland Finance, intervenant également en qualité de listing sponsor dans le cadre du 
projet d’inscription sur le marché Alternext, a retenu les méthodes d’actualisation des flux futurs de trésorerie générés et 
des comparables boursiers, conduisant respectivement à une évaluation de 14,8 millions d’euros, et 12 millions d’euros, 
avant augmentation de capital. Ces éléments d’appréciation du prix retenus ne concernent que le prix de l’action. 
 
Les méthodes de l’Actif net comptable consolidé et des transactions réalisées dans le même secteur d’activité ont été 
écartées faute de pertinence ou de disponibilité d’information. 
 
Dans le cadre de la préparation de son projet d’introduction en bourse, la Société n’a pas communiqué d’informations 
prévisionnelles à la communauté financière, y compris aux analystes financiers d’EuroLand Finance, et à ce jour, 
n’envisage pas de communiquer au marché financier de prévisions d’activité ou de résultats. 
Toutes les données comptables et financières retenues par EuroLand Finance dans le cadre de ses travaux 
d’évaluation sont ainsi issues de ses propres estimations, de manière indépendante de la société Merci Plus Groupe et 
non négociées avec celle-ci.  
 
La fourchette indicative de prix, proposée dans le présent document et qui a été fixée par le Conseil d’administration de 
la Société qui s’est tenu en date du 08 février 2010, fait ressortir une capitalisation boursière de la Société de 10,68 
millions d’euros sur la base du prix retenu en milieu de fourchette et avant augmentation de capital réalisée dans le 
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cadre de l’Offre. Cette fourchette indicative de prix est cohérente avec les résultats fournis par des méthodes de 
valorisation usuellement employées conformément aux pratiques professionnelles dans le cadre de projets 
d’introduction en bourse de sociétés. 
 
Le prix finalement retenu résultera de la procédure décrite ci-dessus (paragraphe 5.3.1. de la deuxième partie du 
présent Prospectus). 
 
La valorisation par la méthode des DCF, réalisée par le bureau d’analyse d’Euroland Finance, utilise un plan d’affaires 
construit à l’aide des hypothèses de croissance suivantes : 
 

2009e 2010e 2011e

Croissance du CA en % 12,10% 20,90% 22,30%
Marge opérationnelle en % 6,90% 9,10% 10,80%  
 
Les résultats de l’approche de trésorerie, évalués sur ce plan d’affaires à horizon 2011, sont les suivants (en K euros) et 
ce, en fonction des paramètres correspondant au taux de croissance à l’infini et au taux d’actualisation des flux futurs:  
 

Source : Euroland Finance  

    Taux de croissance à l'infini 
    1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 

C
M

PC
 

11,62% 15 545 15 852 16 191 16 567 16 987 

12,12% 14 898 15 167 15 463 15 789 16 152 
12,62% 14 308 14 545 14 804 15 088 15 403 
13,12% 13 766 13 976 14 204 14 453 14 727 
13,62% 13 268 13 454 13 655 13 875 14 115 

              

 
La valorisation pre-money par les DCF ressort à 14,8 M€, soit 18,5 € par action. Les principales hypothèses retenues: 1) 
un taux de croissance moyen annuel de 6,9 % entre 2011p et 2018p et un taux de croissance à l’infini de 2,00 %, 2) un 
niveau d’investissement proche de 1,0 % du CA entre 2009e et 2018p, 3) un taux d’actualisation des free cash flows de 
12,6 %.  
 
Les multiples issus des comparables boursiers impliquent une valorisation de 12 millions d’euros après décote de taille 
de 20%, sur la base des multiples moyens observés.  
 
Le tableau ci-dessous présente les valorisations induites par action pour chacun des multiples appliqués aux données 
prévisionnelles de Merci Plus Groupe (sur la base d’une moyenne des multiples de sociétés comparables). 
 

VE/CA 09 VE/CA 10 VE/CA 11 VE/REX 09 VE/REX 10 VE/REX 11 PER 09 PER 10 PER 11
Aquila SA 0,3 0,3 nd 6,0 4,5 nd 12,1 9,9 nd
DEMOS 0,7 0,6 0,6 10,7 9,0 8,4 53,1 28,1 22,8
PC 30 0,9 0,6 0,6 10,7 7,3 6,3 16,9 11,3 9,9
Healthcare Services Group 1,2 1,1 1,0 17,6 13,8 12,5 28,5 23,3 20,9
Merci +* 0,8 nd nd 11,5 nd nd nd nd nd
Moyenne 0,8 0,7 0,7 11,3 8,7 9,1 27,7 18,2 17,9
Médiane 0,8 0,6 0,6 10,7 8,2 8,4 22,7 17,3 20,9
Valorisation théorique 15037 K€
Valorisation après décote de 20% 12030 K€

En M€ CA 09 CA 10 CA 11 REX 09 REX 10 REX 11 RN 09 RN 10 RN 11
Aquila SA 10,6 11,0 nd 0,6 0,8 nd 0,5 0,6 nd
DEMOS 99,0 107,0 112,4 6,0 7,2 7,7 1,1 2,0 2,5
PC 30 43,0 57,7 61,8 3,5 5,1 5,9 2,4 3,6 4,1
Healthcare Services Group 481,0 543,0 583,4 33,8 42,9 47,5 22,8 27,9 31,0
Merci + 11,3 nd nd 0,9 nd nd nd nd nd
* Les données estimées Merci + au 31/12/2009 ont été utilisées pour obtenir les ratios VE/CA 09 et VE/REX 09  
 
Définitions :  
 
EV : Entreprise Value ou Valeur d’Entreprise (VE), correspond à la valeur des capitaux propres augmentée de 
l’endettement financier net de la trésorerie. 
EBIT: Earning Before Interest and Taxes: Résultat d’exploitation 
PE : Le Price Earning est défini comme le rapport entre le cours de l’action (Price) et le résultat part action (Earning). 
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Il n’existe pas de sociétés cotées en bourse spécialisées dans les services à la personne et de même taille que Merci 
Plus Groupe.  
Nous avons donc sélectionné quatre sociétés du secteur des services ayant un modèle économique proche :  
 
 
Aquila SA, coté sur Alternext (Capitalisation boursière de 5,4 M€) est une société spécialisée dans l’intervention sur 
alarme et télésurveillance. Elle réalise également des prestations de gardiennage et d’assistance aux personnes 
dépendantes. 
 
DEMOS coté sur Alternext (Capitalisation boursière de 56,2 M€) est un prestataire français de formation professionnelle 
(formation interentreprises, intra-entreprises et E-Learning).  
 
PC30, cotée sur le Marché Libre (Capitalisation boursière de 40,7 M€) est une société de dépannage informatique à 
destination des particuliers et des professions libérales. 
 
Healthcare Services Group, cotée au Nasdaq (capitalisation boursière de 913 M$) est une société spécialisée dans 
l’assistance médicale à domicile.  
 

Le manque de données financières sur la société Acadomia ne nous permet pas d’inclure cette société dans notre panel 
de comparables bien qu’elle soit positionnée sur les services à la personne via ses cours à domicile.  
 

Sur la base d’une moyenne pondérée des deux méthodes de valorisation, nous obtenons une capitalisation pré-money 
du groupe Merci Plus Groupe de 13,4 M€. 
 

Après décote d’IPO de 20%, la valorisation pré-money ressort ainsi à 10,7 M€. 
 
5.3.2. Procédure de publication du prix d’offre 
 

Le Prix du Placement Global et le Prix de l’Offre à Prix Ouvert feront l’objet d’un communiqué le 17 mars 2010 en fin 
d’après midi et devrait être publié dans la presse le 17 mars 2010.  
 
5.3.3. Restrictions relatives au droit préférentiel de souscription 
 

Non applicable. 
 
5.3.4. Disparité de prix 
 

Conformément à la réglementation, figurent dans le tableau ci-dessous les transactions effectuées au cours des 
derniers mois sur des actions de la Société par des membres des organes d’administration ou de la direction générale, 
ainsi que par des personnes qui leur seraient apparentées, qui font apparaître une disparité importante de prix avec le 
Prix d’Offre. 
 

Identité de l'actionnaire Qualité de 
l'actionnaire

Nombre d'action 
acquises Prix unitaire Décote par rapport au prix 

en milieu de fourchette

Emilio MARTIN-PACHECO Famille du PDG 1 5 62,5%

Deborah MARTIN-PACHECO Famille du PDG 1 5 62,5%

Sandra FRANCONNET Administrateur/DGA 1 5 62,5%

François LE CAM Administrateur/DAF 1 5 62,5%  
 

En effet, lors de la transformation de la société en société anonyme, il fallait, conformément aux textes législatifs en 
vigueur, qu’il y ait un minimum de 7 actionnaires. 
Le 22 janvier 2010, Monsieur Gabriel Martin-Pacheco a donc cédé 1 action à chacune des personnes énumérées ci-
dessus au prix unitaire de 5 euros. 
 

Par ailleurs, le Conseil d’Administration en date du 16 décembre 2009, sur délégation de l’assemblée générale du 
même jour, a mis en place un plan d’attribution de 20 000 actions gratuites à deux dirigeants de la Société, soit une 
décote de 100% par rapport au prix de l’Offre. 
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Actions attribuées par 
l’AG durant l’exercice 
à chaque mandataire 

social

N° et date du Plan

Nombre 
d’actions 
attribuées 

durant 
l’exercice

Valorisation des 
actions selon la 

méthode retenue 
pour les 
comptes 

consolidés

Date 
d'acquisition

Date de 
disponibilité Conditions de performance

Sandra Françonnet Plan 1 du 16/12/2009 12 000 n.a. 15/12/2012 15/12/2014

Si le résultat d'exploitation consolidé 2011
égal ou supérieur à la moyenne sur 12
mois du résultat d'exploitation consolidé
constaté au cours des 2 semestres 2008 et
du premier semstre 2009, les bénéficiaires
auront 100% des actions dont l'attribution
est envisagée ; dans le cas contraire ils
auront 50% des actions dont l'attribution est 
envisagée.

François Le Cam Plan 1 du 16/12/2009 8 000 n.a. 15/12/2012 15/12/2014

Si le résultat d'exploitation consolidé 2011
égal ou supérieur à la moyenne sur 12
mois du résultat d'exploitation consolidé
constaté au cours des 2 semestres 2008 et
du premier semstre 2009, les bénéficiaires
auront 100% des actions dont l'attribution
est envisagée ; dans le cas contraire ils
auront 50% des actions dont l'attribution est 
envisagée.

Total 20 000  
 
 

5.4. Placement et prise ferme 
 
5.4.1. Établissement en charge du placement - coordinateur  
 
EuroLand Finance      
23 rue de Balzac       
75 008 Paris       
 
5.4.2. Coordonnées des intermédiaires chargés du service financier et des dépositaires dans chaque 

pays concerné 
 
Le service des titres et le service financier des actions MERCI PLUS GROUPE ainsi que la centralisation de la présente 
émission, seront assurés par : 
 
Société Générale Securities Services-Service aux Emetteurs 
32, rue du Champ de Tir-BP 81236-44312 Nantes Cedex 3 
 
5.4.3. Garantie  
 
L'émission des Actions nouvelles ne fait pas l'objet d'une garantie de bonne fin telle que décrite dans l'article L. 225-145 
du Code de commerce. En conséquence, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à 
l'émission du certificat du dépositaire, soit dès que celui-ci dispose effectivement des fonds (c'est-à-dire à la date de 
règlement / livraison).  
Si  
- 83,23 % de l'augmentation de capital en milieu de fourchette  
- 77,42 % de l’augmentation de capital en haut de fourchette 
- 89,98% de l’augmentation de capital en bas de fourchette 
n'étaient pas réalisés, le montant des fonds levés dans le cadre de la présente opération ne représenterait pas un 
minimum de 2,5 M€, l'opération serait annulée et les ordres seraient caducs. 
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6. ADMISSION A LA NEGOCIATION ET MODALITES DE NEGOCIATION 

6.1. Admissions aux négociations  
 
La présente opération a pour objet l’admission sur Alternext de NYSE-Euronext  
- des 800 000 actions existantes constituant le capital de la Société;  
- d’un nombre de 225 000 Actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par offre 
au public, nombre susceptible d’être porté à un maximum de 258 750 actions en cas d’exercice intégral de la clause 
d’extension. 
 
Les modalités définitives de l’Offre feront l’objet d’un communiqué de presse et d’un avis diffusé par NYSE-Euronext. 
 
La première cotation des Actions nouvelles de la société devrait avoir lieu le 17 mars 2010. Les négociations des 
Actions nouvelles de la société devrait débuter le 23 mars 2010. 
 
Les instruments financiers proposés dans le cadre de la présente opération sont constitués d’une action nouvelle émise 
au prix indicatif en milieu de fourchette de 13,35 €. Le 1er jour de cotation les actions nouvellement émises seront cotées 
au prix de souscription tel qu’il ressortira suite à la centralisation des ordres reçus pendant la période d’offre et dans la 
fourchette présentée au paragraphe 5.3 de la seconde partie du présent prospectus. 
 
En cas de modification des modalités initialement arrêtées pour l’Offre non prévue par le présent Prospectus, un 
complément au Prospectus sera soumis au visa de l’Autorité des Marchés Financiers. 
Les ordres d’achat ou de souscription passés pourront alors être révoqués pendant au moins les deux jours de bourse 
suivant la publication de cette note complémentaire. 
 

Caractéristiques communes à l’Offre à Prix Ouvert et au Placement Global : 
Le prix des actions acquises dans le cadre du Placement devra être versé comptant par les donneurs d’ordre à la date 
prévue pour la publication par NYSE-Euronext de l’avis de résultat du Placement, soit le 17 mars 2010. Un communiqué 
de presse indiquera le dimensionnement final de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global ainsi que les prix définitifs 
des actions le 17 mars 2010. 

L’Offre à Prix Ouvert est principalement destinée aux personnes physiques en France. 

Il est précisé qu’aucune démarche n’a été entreprise par la Société en vue de permettre l’offre au public des actions 
offertes dans le cadre du Placement dans une juridiction étrangère. En particulier, les actions n’ont pas été enregistrées 
aux Etats-Unis d’Amérique en vertu du Securities Act de 1933. En conséquence, le prospectus ne pourra être utilisé à 
l’appui d’une quelconque offre ou cession d’actions aux Etats-Unis d’Amérique. 

Le Placement Global comportera un placement public en France et un placement privé international en dehors de 
France. 

Aucune distinction entre les demandes d’acquisition d’actions ne sera faite en fonction de l’établissement financier via 
lequel ces demandes auront été faites.  

Caractéristiques principales de l’Offre à Prix Ouvert : 
L’Offre à Prix Ouvert débutera le 17 février 2010 et prendra fin le 16 mars 2010 à 17 heures.  

Si la demande exprimée dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert le permet, le nombre définitif d’actions allouées en 
réponse aux ordres émis dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert sera au moins égal à 50 % du nombre total d’actions 
offertes dans le cadre du Placement, avant éventuel exercice de la clause d’extension. Ainsi, le nombre minimum 
d’actions offertes dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert est de 112 500, avant éventuel exercice de la clause 
d’extension.  
La date de clôture de l’Offre à Prix Ouvert pourra être avancée ou prorogée sous réserve de la publication d’un avis par 
NYSE-Euronext et de la publication par la Société d’un communiqué de presse annonçant cette modification, au plus 
tard la veille de la nouvelle date de clôture ou de la date de clôture initialement prévue, selon le cas.  
En cas de prorogation de la date de clôture, ce nouvel élément sera porté à la connaissance du public dans au moins 
deux journaux financiers de diffusion nationale et repris dans un avis publié par NYSE-Euronext. Dans ce cas, les 
donneurs d’ordres dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert pourront, s’ils le souhaitent, révoquer pendant au moins les 
deux jours de bourse suivant la publication de la publication de cet élément les ordres émis avant la publication de cette 
note auprès des établissements qui auront reçu ces ordres. De nouveaux ordres irrévocables pourront être émis jusqu’à 
la nouvelle date de clôture de l’Offre à Prix Ouvert. 

Les personnes physiques sont habilitées à émettre des ordres en réponse à l’Offre à Prix Ouvert. Les ordres seront 
exprimés en nombre d’actions demandées. Ils devront être exprimés sans limitation de prix et seront réputés stipulés au 
Prix de l’Offre à Prix Ouvert. 
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Il est précisé qu’un ordre ne peut être dissocié entre plusieurs intermédiaires financiers et devra donc être confié à un 
seul intermédiaire ; s’agissant d’un compte comportant plusieurs titulaires, il ne peut être émis au maximum que le 
nombre d’ordres égal au nombre de titulaires de ce compte. 

Les ordres émis dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert pourront être servis avec réduction, suivant les modalités 
indiquées ci-après. 

Les ordres émis dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert devront être passés par écrit auprès de tous établissements de 
crédit ou entreprises d’investissement habilités à la réception et à la transmission d’ordres pour le compte 
d’investisseurs. Les personnes ne disposant pas en France d’un compte permettant l’acquisition d’actions de la Société 
dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert devront à cette fin ouvrir un tel compte chez un prestataire de services 
d’investissement habilité lors de l’émission de leurs ordres.  

En application de l’article P 1.2.16 du Livre II (« Règles particulières applicables aux marchés réglementés français ») 
des règles de marché de NYSE-Euronext, les ordres sont décomposés en fonction du nombre d’actions demandées : 

- fraction d’ordre A1 : entre 1 et 100 actions (borne supérieure incluse) ; 
- fraction d’ordre A2 : au-delà de 100 actions. 

La fraction d’ordre A1 bénéficiera d’un traitement préférentiel dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être 
entièrement satisfaits. 
Les ordres reçus pendant la période d’ouverture de l’Offre à Prix Ouvert seront irrévocables même en cas de réduction, 
sous réserve des dispositions applicables en cas de fixation d’une nouvelle fourchette indicative de prix ou en cas de 
fixation du Prix du Placement Global en dehors de la fourchette indicative de prix, selon lesquelles en cas de 
modification des modalités initialement arrêtées pour l’Offre non prévue par le présent prospectus, un complément au 
prospectus sera soumis au visa de l’Autorité des Marchés Financiers ; les ordres d’achat ou de souscription passés 
pourront alors être révoqués pendant au moins les deux jours de bourse suivant la publication de cette note 
complémentaire. 

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert devront être reçus par des prestataires 
de services d’investissement habilités pendant la période d’ouverture de l’Offre à Prix Ouvert, soit au plus tard le 16 
mars 2010 à 17 heures. 

Les prestataires de services d’investissement habilités en assureront, conformément aux modalités prévues dans l’avis 
d’ouverture de l’Offre à Prix Ouvert publié par NYSE-Euronext, la transmission à NYSE-Euronext aux fins de 
centralisation. 

Le résultat de l’Offre à Prix Ouvert fera l’objet d’un avis publié par NYSE-Euronext et d’un communiqué de presse publié 
par la société en date du 17 mars 2010, qui préciseront les réductions éventuellement appliquées aux ordres émis, 
information permettant aux souscripteurs de la partie Offre à Prix Ouvert de connaître le montant correspondant aux 
titres qui leur ont été alloués. La fraction des ordres inférieure ou égale à 100 actions et la fraction des ordres supérieure 
à 100 actions pourront chacune faire l’objet d’une réduction proportionnelle, étant précisé que la fraction inférieure des 
ordres bénéficiera d’un taux de service préférentiel par rapport à la fraction supérieure. 

Au cas où l’application des taux de réduction éventuels n’aboutirait pas à l’attribution d’un nombre entier d’actions, ce 
nombre serait arrondi au nombre entier inférieur. 

Caractéristiques principales du Placement Global : 
Le Placement Global débutera le 17 février 2010 et prendra fin le 16 mars 2010 à 17 heures. 

Si la demande exprimée dans le cadre du Placement Global le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse 
aux ordres émis dans le cadre du Placement Global sera au moins égal à 50 % du nombre total d’actions offertes dans 
le cadre de l’Offre, avant éventuel exercice de la clause d’extension. Ainsi, le nombre maximum d’actions théoriquement 
allouées au Placement Global est de 112 500, avant éventuel exercice de la clause d’extension. 

Le Placement Global pourra être clos par anticipation sans préavis. 

En cas de prorogation de la date de clôture du Placement Global, ce nouvel élément sera porté à la connaissance du 
public dans au moins deux journaux financiers de diffusion nationale et repris dans un avis publié par NYSE-Euronext. 

Les entités autres que les personnes physiques sont habilitées à émettre des ordres dans le cadre du Placement 
Global. 

Les ordres seront exprimés en nombre d’actions ou en montant demandés. Ils pourront comprendre des conditions 
relatives au prix. Ils pourront faire l’objet d’une réduction totale ou partielle. 

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par EuroLand Finance 
au plus tard le 16 mars 2010 à 17 heures. 

Le résultat du Placement Global fera l’objet d’un avis publié par NYSE-Euronext et d’un communiqué de presse publié 
par la société en date du 17 mars 2010. EuroLand Finance indiquera aux souscripteurs de la partie Placement Global le 
montant correspondant aux titres qui leur ont été alloués. 
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Il est précisé que la diffusion des actions dans le public en France aura lieu conformément aux dispositions des articles 
P 1.2.1. et suivants du Livre II (« Règles de marché de la Bourse de Paris ») des règles de marché de NYSE-Euronext. 
Les nombres définitifs d’actions affectées à l’Offre à Prix Ouvert d’une part et au Placement Global d’autre part seront 
arrêtés dans le respect des principes édictés par l’article 315-35 du règlement général de l’Autorité des Marchés 
Financiers et restent susceptibles d’ajustement en fonction de la demande. 

En particulier : 
Si la demande de l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées sera au moins égale à 50% du nombre total 
d’actions offertes. Il pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement Global ou réduit dans les limites de l’article 
315-35 du règlement général de l’AMF. 
 
Ces ajustements doivent permettre de garantir une allocation minimale au public et éviter un déséquilibre manifeste 
entre les différentes catégories d’investisseurs. 
 
6.2. Place de cotation  
 
Les actions de la Société ne sont pas admises aux négociations un quelconque marché à ce jour. 
 
6.3. Offre concomitante 
Néant 
 
6.4. Contrat de Liquidité  
 
Gabriel Martin-Pacheco, principal actionnaire de MERCI PLUS GROUPE, a conclu un contrat de liquidité conforme à la 
charte AFEI avec la société de Bourse EuroLand Finance afin de favoriser la liquidité sur le marché secondaire des 
actions MERCI PLUS GROUPE cotées sur Alternext de NYSE-Euronext. Par ce contrat, il met des titres MERCI PLUS 
GROUPE et/ou espèces à disposition de l’animateur afin qu’il puisse intervenir pour son compte sur le marché en vue 
de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations ainsi que d’éviter des décalages de cours non 
justifiés par la tendance du marché.  
 
 
6.5. Stabilisation  
 
Néant.  
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7. DETENTEURS DE VALEURS MOBILIERES SOUHAITANT LES VENDRES 

 
7.1. Actionnaires cédants 

 
Les actionnaires qui se sont engagés à céder des actions de la Société détiennent à la date du présent Prospectus 800 
000 actions soit 100% du capital et procèderont à la cession d’un nombre de 93 632 actions dans le cadre de l’Offre. 
Les actions cédées sont toutes de même nature et de même catégorie. 
 
Les actionnaires cédants, le nombre d’actions offerts à la vente dans le cadre de l’Offre sont : 
 

Avant l’opération Cession 

Actionnaires Cédants Adresse 
professionnelle 

Fonction/Relation 
avec l’émetteur au 

cours des 3 
derniers 

exercices 

Nbr de 
titres 

% de 
capital 

Nbr de 
titres 

% de 
capital 

Gabriel Martin-Pacheco 
11, rue Louis 

Courtois de Viçose 
31100 Toulouse 

Gérant/PDG de la 
Société 779 996 97,5% 74 906 9,36% 

Grégory Martin-Pacheco 
Strada Siemens nr 

1, Timisoara, 
300724, Romania 

Néant 16 000 2,00% 14 981 1,87% 

Hélène SKRYERBAK n.a. Néant 4 000 0,50% 3 745 0,47% 
 

Les actions cédées seront prioritairement celles proposées par Madame Hélène Skryerbak. Les actions proposées par 
Messieurs Martin-Pacheco seront cédées en fonction des demandes, et au prorata de leur participation respective au 
capital de la Société. 
 
La cession des actions ne sera mise en œuvre qu’en cas de réalisation à 100% de l’augmentation de capital envisagée 
pour la présente opération. 

 
 
7.2. Engagements de conservation 

 
Monsieur Gabriel Martin-Pacheco s’est engagé irrévocablement à compter de la 1ère cotation des titres de la Société sur 
le marché Alternext de NYSE-Euronext, à ne pas offrir, céder, nantir ou transférer de quelque manière que ce soit les 
actions de la Société qu’il détiendra à cette date sauf dans le cadre du contrat de liquidité relatif aux actions de la 
Société qui va être mis en place, selon les termes suivants : 
 

- 100% des actions détenues pendant 90 jours à dater de la première cotation des actions sur le marché 
Alternext de NYSE-Euronext. 

 
- 80% des actions détenues pendant 180 jours à dater de la première cotation des actions sur le marché 

Alternext de NYSE-Euronext. 
 

- 60% des actions détenues pendant 270 jours à dater de la première cotation des actions sur le marché 
Alternext de NYSE-Euronext. 

 
Cet engagement, pris envers EuroLand Finance, établissement financier en charge du placement des titres de la 
Société et Listing Sponsor de la Société, pourra le cas échéant être levé par anticipation, de manière totale ou 
partielle, sur demande expresse d’EuroLand Finance, notamment dans le cadre d’évènements exceptionnels de 
marché ou encore, à la demande du signataire du présent engagement, sous réserve de l’accord préalable 
d’EuroLand. 
 
L’engagement de conservation pourra être levé avec l’accord préalable d’EuroLand Finance qui devra être notifiés 
par écrit à la Société ou à l’actionnaire concerné. EuroLand Finance informera immédiatement la Société des 
levées de ces engagements. La Société informera sans délai le marché des modifications/levées de ces 
engagements. 
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8. DEPENSES LIEES A L’EMISSION 

 
Le produit brut de l’augmentation de capital est estimé à environ 3,0M€ en considérant que le nombre d’actions offertes 
est de 225 000, avant exercice de la clause d’extension, et que l’offre est réalisée à un prix égal au milieu de fourchette 
indicative de prix (soit 13,35 euros par action).  
 
Sur la base d’un prix d’offre égal au milieu de fourchette indicative, le produit brut de la cession des actions cédées 
devrait être de 1,25M€. 
 
Le produit brut de l’augmentation de capital est estimé à environ 3,45 M€ en considérant que le nombre d’actions 
offertes est de 258 750, après exercice de la clause d’extension, et que l’offre est réalisée à un prix égal au milieu de 
fourchette indicative de prix (soit 13,35 euros par action).  
  
La rémunération globale des intermédiaires financiers est estimée à 282 K€, le montant des frais juridiques et 
administratifs est estimé à 37 K€, les frais de communication sont évalués à 191 K€ et les frais de commissariat aux 
comptes à 40 K€. Ces frais seront pris en charge à hauteur de 467 K€ euros par la Société par imputation sur la prime 
d’émission et 83 K€ euros par les Cédants si l’ensemble de la cession proposées est réalisée.  
 
En cas de réalisation de l’Offre à 83,23 %, le produit brut minimum de l’augmentation de capital, est estimé à environ 2,5 
M€ euros en considérant que le nombre d’actions offertes est de 187 268, et que l’offre est réalisée à un prix égal au 
milieu de fourchette indicative de prix (soit 13,35 euros par action).  
 
Il est précisé que dans le cas où la levée de fonds ne permettrait pas d’atteindre le montant minimal de 2,5M€ imposé 
par le règlement d’Alternext, l’opération serait annulée. 
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9. DILUTION RESULTANT DE L’EMISSION 

 
9.1. Pourcentage de dilution résultant de l’Offre 

 
En cas d’émission réalisée à 100%, soit 225 000 actions nouvelles, le produit brut de l’émission s’élèverait 3,0M€ en 
milieu de fourchette, soit une augmentation de capital nominale de 11 250 euros et une prime d’émission de 2,99M€. 
 
En cas d’exercice en totalité de la clause d’extension, et sur la base du même prix d’émission, le produit brut de 
l’émission de 258 750 actions nouvelles à émettre dans le cadre de l’Offre s’élèverait 3,45M€ soit une augmentation de 
capital nominale de 12 938 euros et une prime d’émission de 3,43M€. 
 
En cas de réalisation de l’opération à 83,23% et sur la base du même prix d’émission, le produit brut de l’émission de 
187 268 actions nouvelles à émettre dans le cadre de l’Offre s’élèverait 2,5M€ soit une augmentation de capital 
nominale de 9 363 euros et une prime d’émission de 2,49M€.  
 
Si 89,98% de l’augmentation de capital en bas de fourchette et 77,42% en haut de fourchette, soit la création 
respectivement de 202 450 et 174 201 actions nouvelles, n'était pas réalisée, le montant levée lors de l’opération ne 
représenterait pas un minimum de 2,5 M€, l'opération serait annulée et les ordres seraient caducs. 
 
Sur la base du prix de souscription de 13,35 euros par action, les capitaux propres au 30 novembre 2009 de la Société 
s’établiraient comme suit : 
 

Avant émission Après émission

Avant extension Après extension Réduction à 83,23%

Capitaux propres (en K€) 30,0 3 033,8 3 484,3 2 530,0
Nombre d'actions composant le capital 800 000 1 025 000,0 1 058 750,0 987 267,5
Capitaux propres par action (en €) 0,04 2,96 3,29 2,56

 
 
 
 

9.2. Évolution d’un actionnaire ne participant pas à la présente opération 
 

• En supposant que le nombre d’actions nouvelles émises dans le cadre de l’émission d’Actions nouvelles soit 
de 225 000 actions, l’incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire serait la suivante : 

 
Incidence sur la participation dans le capital d’un actionnaire hors exercice de la clause d’extension 

Opérations sur capital Nombre d'actions %
après dilution

Capitaux propres 
par action

Avant Offre 800 000 1,00% 0,04 €

Si prise en compte des instruments dilutifs* 820 000 0,98% 0,04 €

Actions issues de l'émission 225 000

Après Offre 1 025 000 0,78% 2,96 €

Si prise en compte des instruments dilutifs* 1 045 000 0,77% 2,90 €

* Nombre d’actions potentielles : 20 000 actions gratuites attribuées en date du 16 décembre 2009 à deux dirigeants de la Société.  
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Incidence sur la composition du capital social et du nombre de droits de vote correspondant 
Actionnaires

Nombre 
d'actions 

% 
d'actions 

Nombre de 
droits de vote

% de droits 
de vote

Nombre 
d'actions 

% 
d'actions 

Nombre de droits 
de vote

% de droits de 
vote

Gabriel MARTIN-PACHECO 779 996 76,1% 1 559 992 85,5% 705 090 68,8% 1 410 180 81,4%

Grégory MARTIN-PACHECO 16 000 1,6% 32 000 1,8% 1 019 0,1% 2 038 0,1%

Hélène SKRYERBAK 4 000 0,4% 8 000 0,4% 255 0,0% 510 0,0%

Emilio MARTIN-PACHECO 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0%

Deborah MARTIN-PACHECO 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0%

François LE CAM 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0%

Sandra FRANCONNET 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0%

Public 225 000 22,0% 225 000 12,3% 318 632 31,1% 318 632 18,4%

Titres en auto-détention 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL 1 025 000 100% 1 824 996 100% 1 025 000 100% 1 731 364 100%

Avant cession Après cession de l'intégralité des titres proposés

 
 
 

• En supposant que le nombre d’actions nouvelles émises dans le cadre de l’émission d’Actions nouvelles soit 
de 258 750 après exercice de la totalité de la clause d’extension, l’incidence de l’émission sur la situation de 
l’actionnaire serait la suivante : 

 
Incidence sur la participation dans le capital d’un actionnaire 

Opérations sur capital Nombre d'actions %
après dilution

Capitaux propres 
par action

Avant Offre 800 000 1,00% 0,04 €
Si prise en compte des instruments dilutifs* 820 000 0,98% 0,04 €

Actions issues de l'émission 258 750

Après Offre 1 058 750 0,76% 3,29 €

Si prise en compte des instruments dilutifs* 1 078 750 0,74% 3,23 €
* Nombre d’actions potentielles : 20 000 actions gratuites attribuées en date du 16 décembre 2009 à deux dirigeants de la Société.  
 
Incidence sur la composition du capital social et du nombre de droits de vote correspondant 

Actionnaires Nombre 
d'actions 

% 
d'actions 

Nombre de 
droits de vote

% de droits 
de vote

Nombre 
d'actions 

% 
d'actions 

Nombre de droits 
de vote

% de droits de 
vote

Gabriel MARTIN-PACHECO 779 996 73,7% 1 559 992 83,9% 705 090 66,6% 1 410 180 79,9%

Grégory MARTIN-PACHECO 16 000 1,5% 32 000 1,7% 1 019 0,1% 2 038 0,1%

Hélène SKRYERBAK 4 000 0,4% 8 000 0,4% 255 0,0% 510 0,0%

Emilio MARTIN-PACHECO 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0%

Deborah MARTIN-PACHECO 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0%

François LE CAM 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0%

Sandra FRANCONNET 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0%

Public 258 750 24,4% 258 750 13,9% 352 382 33,3% 352 382 20,0%

Titres en auto-détention 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL 1 058 750 100% 1 858 746 100% 1 058 750 100% 1 765 114 100%

Avant cession Après cession de l'intégralité des titres proposés
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• En supposant que le nombre d’actions nouvelles émises dans le cadre de l’émission d’Actions nouvelles soit 
de 187 268 (83,23 % de l’Offre), l’incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire serait la suivante : 

 
Incidence sur la participation dans le capital d’un actionnaire 

Opérations sur capital Nombre d'actions %
après dilution

Capitaux propres 
par action

Avant Offre 800 000 1,00% 0,04 €

Si prise en compte des instruments dilutifs* 820 000 0,98% 0,04 €

Actions issues de l'émission 187 268

Après Offre 987 268 0,81% 2,56 €

Si prise en compte des instruments dilutifs* 1 007 268 0,79% 2,51 €
* Nombre d’actions potentielles : 20 000 actions gratuites attribuées en date du 16 décembre 2009 à deux dirigeants de la Société.   
 
Incidence sur la composition du capital social et du nombre de droits de vote correspondant 

Actionnaires Nombre 
d'actions 

% 
d'actions 

Nombre de 
droits de vote

% de droits 
de vote

Gabriel MARTIN-PACHECO 779 996 79,0% 1 559 992 87,3%

Grégory MARTIN-PACHECO 16 000 1,6% 32 000 1,8%

Hélène SKRYERBAK 4 000 0,4% 8 000 0,4%

Emilio MARTIN-PACHECO 1 0,0% 1 0,0%

Deborah MARTIN-PACHECO 1 0,0% 1 0,0%

François LE CAM 1 0,0% 1 0,0%

Sandra FRANCONNET 1 0,0% 1 0,0%
Public 187 268 19,0% 187 268 10,5%
Titres en auto-détention 0 0% 0 0%

TOTAL 987 268 100% 1 787 264 100%

Avant cession

 
 

• En supposant que le nombre d’actions nouvelles émises dans le cadre de l’émission d’Actions nouvelles soit 
de 174 201 (77,42% de l’Offre en haut de fourchette), l’incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire 
serait la suivante : 

 
Incidence sur la participation dans le capital d’un actionnaire 

Opérations sur capital Nombre d'actions %
après dilution

Capitaux propres 
par action

Avant Offre 800 000 1,00% 0,04 €

Si prise en compte des instruments dilutifs* 820 000 0,00% 0,04 €

Actions issues de l'émission 174 201

Après Offre 974 201 0,82% 2,60 €

Si prise en compte des instruments dilutifs* 994 201 0,80% 2,54 €

* Nombre d’actions potentielles : 20 000 actions gratuites attribuées en date du 16 décembre 2009 à deux dirigeants de la Société.  
 
Incidence sur la composition du capital social et du nombre de droits de vote correspondant 
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Actionnaires Nombre 
d'actions 

% 
d'actions 

Nombre de 
droits de vote

% de droits 
de vote

Gabriel MARTIN-PACHECO 779 996 80,1% 1 559 992 87,9%

Grégory MARTIN-PACHECO 16 000 1,6% 32 000 1,8%

Hélène SKRYERBAK 4 000 0,4% 8 000 0,5%

Emilio MARTIN-PACHECO 1 0,0% 1 0,0%

Deborah MARTIN-PACHECO 1 0,0% 1 0,0%

François LE CAM 1 0,0% 1 0,0%

Sandra FRANCONNET 1 0,0% 1 0,0%

Public 174 201 17,9% 174 201 9,8%

Titres en auto-détention 0 0% 0 0%

TOTAL 974 201 100% 1 774 197 100%

Avant cession

 
 

• En supposant que le nombre d’actions nouvelles émises dans le cadre de l’émission d’Actions nouvelles soit 
de 202 450 (89,98% de l’Offre en bas de fourchette), l’incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire 
serait la suivante : 

 
Incidence sur la participation dans le capital d’un actionnaire 

Opérations sur capital Nombre d'actions %
après dilution

Capitaux propres 
par action

Avant Offre 800 000 1,00% 0,04 €
Si prise en compte des instruments dilutifs* 820 000 0,82% 0,04 €

Actions issues de l'émission 202 450

Après Offre 1 002 450 0,80% 2,52 €

Si prise en compte des instruments dilutifs* 1 022 450 0,78% 2,47 €

* Nombre d’actions potentielles : 20 000 actions gratuites attribuées en date du 16 décembre 2009 à deux dirigeants de la Société.  
 
Incidence sur la composition du capital social et du nombre de droits de vote correspondant 

Actionnaires Nombre 
d'actions 

% 
d'actions 

Nombre de 
droits de vote

% de droits 
de vote

Gabriel MARTIN-PACHECO 779 996 77,8% 1 559 992 86,5%

Grégory MARTIN-PACHECO 16 000 1,6% 32 000 1,8%

Hélène SKRYERBAK 4 000 0,4% 8 000 0,4%

Emilio MARTIN-PACHECO 1 0,0% 1 0,0%

Deborah MARTIN-PACHECO 1 0,0% 1 0,0%

François LE CAM 1 0,0% 1 0,0%

Sandra FRANCONNET 1 0,0% 1 0,0%

Public 202 450 20,2% 202 450 11,2%

Titres en auto-détention 0 0% 0 0%

TOTAL 1 002 450 100% 1 802 446 100%

Avant cession
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10. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
10.1. Conseillers ayant un lien avec l’offre 

 
EuroLand Finance ne détient pour compte propre, directement ou indirectement, aucune action de la Société. 
 
 

10.2. Rapports des contrôleurs légaux des comptes 
 
Voir paragraphes 13.2, 20.1.6, 20.2.6, 20.3.6, 20.4.4, 20.5.4, 20.5.5, 20.6.4 et 20.6.7 de la première partie du présent 
Prospectus. 
 
 

10.3. Rapports d’experts 
 
Néant. 
 
 

10.4. Informations provenant de tiers 
 
La Société confirme que les informations visées ci-dessus ont été reproduites fidèlement. Pour autant que la Société le 
sache et soit en mesure de l’assurer à la lumière des données publiées par ces tierces parties, aucun fait n’a été omis 
qui rendrait les informations reproduites inexactes ou trompeuses. 
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