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PROSPECTUS 
Mis à la disposition du public à l’occasion de l’ad mission sur Alternext d’Euronext Paris, dans le cadr e 
d’une Offre à Prix Ouvert et d’un Placement Global, d es actions existantes constituant le capital de la 

Société DL SOFTWARE et des actions nouvelles à émettre . 
 
 

Fourchette indicative de prix applicable à l’Offre à Prix Ouvert et au Placement Global : 
Entre 7,30 € et 8,30 €. 
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prospectus. 
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RESUME DU PROSPECTUS 

Le présent résumé inclut certaines des informations essentielles contenues dans le prospectus de DL 
SOFTWARE. Il doit être lu comme une introduction au prospectus. Toute décision d'investir doit être fondée sur 
un examen exhaustif du prospectus par l'investisseur. Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans 
le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats 
membres, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire. Une 
responsabilité civile est attribuée aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, et en ont 
demandé la notification, mais uniquement si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par 
rapport aux autres parties du prospectus. 
 

1. INFORMATIONS CONCERNANT DL SOFTWARE 
 
Histoire et Evolution  
 
Le 26 janvier 2003 création de DL SOFTWARE, qui a pour vocation d’acquérir puis de développer des éditeurs 
de logiciels de gestion métier.  
Le 27 février 2003 acquisition de THELIS, leader de l’édition de logiciels destinés à l’hôtellerie de plein air. 
Le 18 mars 2003 acquisition de GIAM INFORMATIQUE, co-leader avec LOGINOR de l’édition de logiciels 
dédiés aux négociants en matériaux de construction. 
Le 31 mars 2004 acquisition de PROGIMED, leader des logiciels dédiés aux laboratoires d’analyses médicales. 
Le 23 juin 2004 création de DL LEASE, qui  a pour vocation de proposer une solution de financement aux clients 
du groupe. 
Le 31 mars 2006 acquisition de LOGINOR co-leader avec GIAM INFORMATIQUE de l’édition de logiciels dédiés 
aux négociants en matériaux de construction. 
Le 07 décembre 2006 obtention de la qualification « Entreprise Innovante » auprès de l’ANVAR (Agence 
Nationale de Valorisation de la Recherche) 
 
Aperçu des activités  
 
DL SOFTWARE est un éditeur de logiciels qui propose des solutions de gestion spécialisées par métier, à 
destination d’une clientèle de PME.  
A ce jour, DL SOFTWARE adresse trois marchés - l’hôtellerie de plein air, le négoce de matériaux de 
construction et les laboratoires d’analyses médicales – sur lesquels elle est systématiquement leader. 
Le modèle de développement est fondé sur une croissance harmonieusement répartie entre développement 
interne et acquisitions : 
- La croissance interne est soutenue par les besoins toujours croissants d’une importante base client et par 

les investissements commerciaux et marketing de DL SOFTWARE.  
- La croissance externe, sur des métiers déjà couverts mais également de nouvelles filières, permet 

d’accélérer la croissance du groupe. 
 
Résumé des principaux facteurs de risques  
 
Avant de prendre leur décision d’investissement, les investisseurs sont invités à prendre en considération les 
risques décrits au chapitre I.4 et II.2 du prospectus et notamment: 
 

• Risques liés aux variations des marchés adressés : la concentration de certains métiers autour de plus 
gros opérateurs éventuellement dotés de logiciels propriétaires est susceptible de réduire 
tendanciellement le potentiel de croissance et/ou le marché proprement dit. 

• Risques liés à l’évolution des métiers et à l’obsolescence technologique : la réussite de la Société 
dépend de l’acceptation par les clients des produits et services qu’elle offre. Le redéveloppement de 
nouvelles versions devra répondre aux attentes des utilisateurs tant en terme de fonctionnalités qu’en 
terme de conditions économiques acceptables, sur la base de justes choix technologiques adaptés aux 
situations. 

• Risques liés à la politique de croissance externe : la stratégie de croissance et de développement de la 
Société implique de procéder à de nouvelles acquisitions d’éditeurs. La Société ne peut garantir que de 
telles opportunités se présenteront ni qu’elle sera en mesure de négocier des conditions telles que ces 
acquisitions se révèleront rentables ou qu’elles ne feront pas apparaître à posteriori des risques 
inattendus rendant plus délicate leur intégration. 

• Risques liés aux écarts d’acquisition : le montant net des écarts d’acquisition dans les comptes 
consolidés au 31/12/2006 s’élève à 9 839 080 euros. Dans le cas où la valeur nette comptable serait 
supérieure à la valeur d’usage une dépréciation des écarts d’acquisition serait constatée. 

• Risques liés aux nantissements d’actifs : en garantie des prêts bancaires consentis pour la croissance 
externe, les actions des sociétés acquises font l’objet de nantissements au profit des établissements 
financiers. Au 31/12/2006, la valeur des postes du bilan nantis s’élève à 10 135 731 euros. 
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• La souscription des actions nouvelles n’est pas garantie par l’établissement introducteur conformément 
à l’article L. 225-145 du Code de Commerce ;  

• 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 II.4.10 du prospectus. De surcroît, la nature de l’opération 
réalisée implique de respecter les règles de l’appel public à l’épargne ; 

 
 
Données financières sélectionnées  
 

Données consolidées en euros 
 

31/12/2006 
 

31/12/2005 31/12/2004 

Total Chiffre d'affaires  23 505 027 19 281 344 14 505 952 

Résultat d'exploitation  2 705 515 2 324 535 1 667 893 

Résultat Net part du groupe  706 639 561 503 250 382 
 
 

Données consolidées en euros 
 

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 

Total de l’actif immobilisé 11 281 977  7 420 583 7 697 796 

Total du bilan 23 077 983 16 465 947 14 898 559 

Fonds Propres 5 020 755 797 358 187 729 

Endettement Net 5 628 255  5 224 625 5 909 447 
 
 
Déclaration sur le fonds de roulement  

 
La Société atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net du groupe est suffisant (c’est-à-dire que la 
Société a accès à des disponibilités suffisantes) au regard de ses obligations au cours des douze prochains mois 
à compter de la date du visa du prospectus.  

 
Capitaux propres et endettement conformément aux dé clarations du CESR  

 
Rubriques 03/01/2007 

Total dettes courantes  57 636 
Total dettes non courantes  8 993 859  
Capitaux propres part du groupe 5 020 755  
Liquidités  3 423 240 
Créances financières à court terme N/A  

Dettes financières courantes à court terme 1 531 72 8 
Endettement financier courant net  -1 891 512  

Endettement financier net à moyen et long termes 7 5 19 767 
Endettement financier net  5 628 255  

 
Depuis le 03/01/2007 aucune modification n’est intervenue concernant les capitaux propres et l’endettement de 
DL SOFTWARE. 
 

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET EVOLUTION RECENTE 
 

  31/12/2006 % 31/12/2005 % Variation  31/12/2004 % Variations  
Chiffre d’affaires 23 505 027 100%  19 281 344  100% 22% 14 505 952  100% 33% 
Résultat d'exploitation 2 705 515 11,53% 2 324 535 12,0% 17% 1 667 893 11,50% 39% 
Résultat net de l’ensemble 
consolidé 817 986 3,49% 729 081 3,78% 

13% 
290 514 2% 150% 

 
DL SOFTWARE a enregistré une forte augmentation de son chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2006 qui 
s’établit à 23,5 Meuros contre 19,3 Meuros en 2005, affichant une progression de 22%. 
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Cette croissance du chiffre d’affaires s’explique principalement par l’acquisition en mars 2006 de la société 
LOGINOR, co-leader français des logiciels de gestion dédié aux négoces de matériaux.  
Par nature d’activité, l’exercice 2006 est marqué une poursuite de la forte progression des prestations de 
services (+51% et +21% à périmètre comparable) et les activités récurrentes (+30% et +12% à périmètre 
comparable). 
 
Le résultat d’exploitation a progressé globalement de 16,4 % en 2006 s’établissant à 11,53% du chiffre d’affaires.  
 
L’activité au cours des premières semaines de l’exercice 2007 est conforme aux attentes de la Société. 
 
DL Software a signé le 5 mars 2007 un protocole d’accord en vue d’acquérir 10,45% de deux sociétés sœurs qui 
ont pour activité l’édition d’un progiciel de gestion dédié aux petites entreprises de négoce de matériaux de 
construction. En outre, ce protocole prévoit la possibilité de rachat par DL SOFTWARE de 100% du capital en 
janvier 2008. 
 
Au 31 mars 2006, (clôture de l’exercice 2005/2006), ces  deux sociétés ont réalisé un chiffre d’affaires cumulé 
d’environ 1,5M€. 
 
DL Software a également signé en mars 2006 avec LABCO, le 1er réseau européen de laboratoires d’analyses 
médicales, un contrat qui prévoit la mise en place de la solution DL Software sur un horizon 5 ans dans 70 à 100 
laboratoires. 
 

3. ELEMENTS CLES DE L’OFFRE ET CALENDRIER PREVISIONNEL 
 
Structure de l’Offre  
 
Préalablement à la première cotation, il est prévu que la diffusion des actions nouvelles et de certaines des 
actions existantes dans le public (le Placement .) se réalise dans le cadre :  

• d’une offre au public en France réalisée sous forme d’une offre à Prix Ouvert., 
principalement destinée aux personnes physiques (l’Offre Publique .) ; 

o d’un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le Placement 
Global ). 

 
DL Software Groupe a demandé l’admission aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris de la 
totalité des actions composant son capital, soit 3 287 599 actions ainsi que des actions nouvelles susceptibles 
d’être émises dans le cadre de l’offre. 
 

 
Actions faisant l’objet du placement  
 
Nombre initial d’Actions Offertes  993 789 Actions Nouvelles à émettre représentant 23,21% du capital et 

14,29% du nombre des droits de vote après augmentation de capital  

 

117 520 Actions Existantes représentant 2,74% du capital et 1,68% des 
droits de vote après augmentation de capital 

Date de jouissance 1er janvier 2007 
  
Clause d'Extension  Le nombre d'Actions nouvelles pourrait être augmenté d’un maximum de 

149 068 actions nouvelles supplémentaires soit 13% de l’Offre initiale.  

Option de Surallocation Le nombre d’actions cédées pourra être augmenté d’un maximum de 
60 000 actions cédées supplémentaires soit 5,4% de l’Offre initiale. 

Fourchette de prix indicative Entre 7,30 € et 8,30 € par action 

Produit brut de l'émission 7,75 M€, à un prix égal au point médian de la fourchette, soit 7,80€ 
8,91 M€, en cas d'exercice intégral de la Clause d’Extension à un prix égal 
au point médian de la fourchette, soit 7,80 € 
 

 
5,81 M€, en cas de réalisation de 75% de l’opération 

Produit de la cession 916 656 €, à un prix égal au point médian de la fourchette, soit 7,80 € 
1 384 656 € en cas d’exercice intégral de l’Option de Surtallocation à un 
prix égal au point médian de la fourchette, soit 7,80 € 
 

Cotation  Date de première cotation : 27/04/2007 
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Début des négociations : 04/05/2007 
Code ISIN : FR0010357079 
Mnémonique : ALSDL 

 
Raison de l’offre et utilisation prévue du produit de l’émission  
 
Cette opération d’introduction sur le marché Alternext va notamment permettre à DL SOFTWARE de : 
- augmenter les capacités financières du groupe grâce à l’augmentation de capital de 7,75 M€, afin d’accélérer 
son développement et saisir d’éventuelles opportunités de croissance externe, 
- renforcer sa notoriété et sa crédibilité vis-à-vis de ses clients, de ses fournisseurs et de ses partenaires, 
 
Une réduction de l’enveloppe d’augmentation de capital à 75 % n’aurait pas d’impact significatif sur la stratégie 
que DL SOFTWARE souhaite suivre au cours des prochains exercices. 
 
Garantie de Bonne fin  
 
Le placement ne fera pas l'objet d'une garantie de bonne fin. L'augmentation de capital avec suppression du droit 
préférentiel de souscription pourra être limitée au montant des souscriptions recueillies à condition que les trois 
quarts au moins de l'augmentation de capital soient réalisés. A défaut, l’opération serait annulée et les ordres 
émis par les souscripteurs seront caducs et annulés. 
Le début des négociations sur le titre n’interviendra donc qu’à l’issue des opérations de règlement livraison et 
après délivrance du certificat du dépositaire. 
 
Eléments d’appréciation du prix  

 
La fourchette de prix indicative, telle qu’elle est proposée dans le présent document est cohérente avec les 
méthodes de valorisations usuellement employées conformément aux pratiques de marché dans le cadre de 
projets d’introduction et applicables à la Société. 
 
Pour aboutir à la fourchette indicative proposée, les critères retenus sont la méthode des comparables boursiers 
et la méthode des discounted cash flows. 
 
Méthode des discounted cash flows (DCF): 
 
La mise en œuvre de cette méthode à partir d’hypothèses de travail établies de façon indépendante par un 
analyste d’Invest Securities, Prestataire de services d’investissement, fournit des résultats cohérents avec la 
fourchette indicative de Prix. 
 
Les hypothèses retenues pour la mise en œuvre de cette méthode sont les suivantes : 
 

• le taux d’actualisation de 9,9%. Ce taux correspond au coût moyen pondéré des capitaux. Il est  
constitué d’un taux sans risque de 4,1%, une prime de marché de 5,8% et un bêta de 1,2 ; 

• le taux de croissance à l’infini est estimé à 2%, la marge d’exploitation est stable. 
• Le taux de croissance annuel du chiffre d’affaires sur les 5 prochaines années est estimé à 7%. 

 
Méthodes des multiples de comparables boursiers : 
 
Sélection de l’échantillon 
 
Les valeurs de l’échantillon sélectionné sont : Cegid, Pharmagest, Sage Group et Generix. 
Sur l’échantillon nous avons appliqué les multiples du résultat d’exploitation (VE/Ebit) du résultat net (PER) et du 
chiffre d’affaires (VE/CA) pour 2006 : 
 

  2006 
  CA Rop Dette nette 

Cegid 228,2 28,6 64,4 
Pharmagest 67,0 10,8 -6,3 
Sage Group 1388,6 366,0 863,5 

Generix 23,5 na -1,8 
Dl Software 23,5 2,4 5,6 

Source: Jacques Chahine Finance, Invest Securities 
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  VE/CA 06 VE/Rex 06 PER 06 

Cegid 1,64 12,8 22,0 

Pharmagest 2,18 13,6 22,0 

Sage Group* 4,24 16,1 20,8 

Generix 2,88 na 41,1 

Moyenne 2,73 14,16 26,47 

DL Software* 1,40 13,59 27,60 
Source: Jacques Chahine Finance, Invest Securities, Fininfo, cours au 23/03/07 

 
Comparaisons avec les éditeurs français de petites et moyennes tailles : 
 
Nous avons établi les ratios moyens des éditeurs de logiciels cotés en France et dont la capitalisation boursière 
est inférieure à 500m€. Nous appliquons sur DL Software les multiples de VE/Ebit 06, du PER 06 et les multiples 
VE/CA 06 : 
  

 VE/CA 06 VE/Rex 06 PER 06 

Ratios éditeurs Small & Mid  France 1,41 17,10 21,92 

DL Software 1,40 13,59 27,60 
Source: Jacques Chahine Finance et Invest Securities 

 
La valorisation ressort à 36,3 m€. 
 
Synthèse de la valorisation 
 

Synthèse Valorisation m€ 

Editeurs PGI 46,3 

Secteur Small & Mid Soft France 36,3 

DCF 36,7 

Moyenne 39,8 
 
Disparités de prix 
 
 

Nature de l'opération Date Actionnaires 

bénéficiaires 

Quantité Prix Décote / Cours 

médian 

d’introduction 

Augmentation de capital 13/11/2006 FCPI Alto 

Innovation 4 

 

300 000 6,72 € 13,85 % 

Augmentation de capital 13/11/2006 Centre Capital 

développement  

 

9 000 6,72 € 13,85 % 
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Calendrier indicatif de l’opération :  
 

02/04/2007 Conseil d’administration de la Société. 

03/04/2007 Visa de l’Autorité des marchés financiers sur le 
prospectus. 

03/04/2007 Communiqué de la Société annonçant l’opération. 

04/04/2007 Publication de l'avis Euronext Paris S.A. 

05/04/2007 Ouverture de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement. 

26/04/2007 Clôture de l’Offre à Prix Ouvert (17 heures). 

26/04/2007 Clôture du Placement * (17 heures). 

27/04/2007 Centralisation 

27/04/2007 Publication par Euronext Paris S.A. de l’avis de résultat 
de l’Offre à Prix Ouvert. 

27/04/2007 Diffusion par la Société d’un communiqué de presse 
détaillant les conditions de l’Offre et le résultat de l’OPO. 
Ce communiqué détaillera également le taux de service 
des particuliers 

27/04/2007 Première cotation des Actions sur Alternext d’Euronext 
Début de l'Option de Surallocation et de la période de 
stabilisation 

03/05/2007 Règlement-livraison du Placement et de l’Offre à Prix 
Ouvert. 

04/05/2007 Début des négociations des actions de la Société sur le 
marché Alternext d'Euronext Paris 

25/05/2007 Fin de l'Option de Surallocation et de la période de 
stabilisation 

 

* sauf clôture anticipée 
 
En cas de modification des modalités initialement arrêtées pour l’OPO ou le Placement Global non prévue par la 
présente note d’opération, les nouvelles modalités de l’offre seront mentionnées dans une note complémentaire 
soumise, préalablement à sa diffusion, au visa de l’AMF, dont le résumé sera publié dans au moins un journal à 
diffusion nationale. 
 

4. DILUTION ET REPARTITION DU CAPITAL 
 
Capital social  
 
Le capital social s’élève à ce jour à 263 007,92 euros, divisé en 3 287 599 actions de 0,08 € de nominal.  
 
Dilution  
 

 
Participation de l’actionnaire en 

% 

Avant émission  1% 

Après émission  0,77% 

Après émission et Clause d'extension 0,74% 
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Incidence de l’Offre sur la répartition du capital  
 

Après Opération et avant exercice de la Clause 
d’Extension

Total 
investisseurs 
institutionnels

9%

M anagers et 
autres 

Administrateurs
1%

Public
26%

Total dirigeants
64%

Après Opération et après exercice de la Clause 
d’Extension et de l'Option de Surallocation

Total dirigeants
60%

Public
30%

M anagers et 
autres 

Administrateurs
1%

Total 
investisseurs 
institutionnels

9%

Après Opération et avant exercice de la Clause 
d’Extension

Total 
investisseurs 
institutionnels

12%

M anagers et 
autres 

Administrateur
s

2%

Total dirigeants
86%

 
 

5. ADMINISTRATEURS, MEMBRES DE LA DIRECTION ET SALARIES 
 
Composition du Conseil d’Administration  
 

Nom et Prénom Date de première 
nomination 

Date d’échéance du 
mandat 

Fonction principale 
exercée dans la société 

Monsieur Jean-Noël 
DROUIN 

31/05/2006 AGO statuant sur les 
comptes au 31/12/2011 

Président Directeur Général 

Monsieur Patrick 
LEMAIRE 31/05/2006 AGO statuant sur les 

comptes au 31/12/2011 Directeur Général Délégué 

Monsieur Claude 
BREUIL 

31/05/2006 AGO statuant sur les 
comptes au 31/12/2011 

Administrateur 

 
Salariés  
Au 31 décembre 2006 : 194 personnes. 
 
Contrôleurs légaux  
Commissaires aux comptes titulaires :  
MBV & Associés, représenté par Monsieur Etienne de BR YAS 
GRANT THORNTON, représenté par Monsieur Gilles HENG OAT 
 
Commissaires aux comptes suppléants 
Monsieur Paul Evariste VAILLANT 
IGEC 
 

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Actes constitutifs et statuts :  
Les statuts à jour ont été adoptés sous condition suspensive de l’admission des actions de la Société aux 
négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris. 
 
Documents accessibles au public  
Les documents juridiques et financiers devant être mis à la disposition des actionnaires, peuvent être consultés 
au siège social de la Société. 
 
Mise à disposition du prospectus  
Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais auprès de la société DL SOFTWARE, et consultable 
sur les sites Internet de la société (www.dlsoftware.fr) et de l’AMF (www.amf-france.org). 
 
Contact investisseurs-Responsable de l’information financière  
Monsieur Patrick LEMAIRE, Directeur Général Délégué 
 
DL SOFTWARE 
50, rue Monceau 
75008 Paris 
Tél : 01 58 57 22 94 
Fax : 01 58 57 22 89 
E-mail : p.lemaire@dlsoftware.fr 
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I. PREMIERE PARTIE 
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I.1. PERSONNES RESPONSABLES  

I.1.1. RESPONSABLES DU PROSPECTUS  

 

Responsable du prospectus  

 
Monsieur Jean-Noël DROUIN, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général 
DL SOFTWARE 
50, rue Monceau 75008 Paris 
 
 

Responsable de l’information  

 
Monsieur Patrick LEMAIRE 
Directeur Général Délégué 
 
DL SOFTWARE 
50, rue Monceau 75008 Paris 
Tél. : (33-1) 58 57 22 94 
Fax : (33-1) 58 57 22 89 
E-mail : p.lemaire@dlsoftware.fr 
 

I.1.2. ATTESTATIONS DES RESPONSABLES  

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 du contrôleur légal des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle il indique avoir procédé à 
la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans le présent 
prospectus ainsi qu'à la lecture d'ensemble du prospectus. 
 
 
Fait à Paris, le 03 avril 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Noël DROUIN 
Président du Conseil d’Administration et Directeur Général 
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Attestation du listing sponsor  

 
Invest Securities, Listing Sponsor, confirme avoir effectué, en vue de l’admission sur Alternext de DL 
SOFTWARE, les diligences professionnelles d’usage. 
 
Ces diligences ont notamment pris la forme de la vérification des documents produits par DL SOFTWARE ainsi 
que d’entretiens avec des membres de la direction et du personnel de DL SOFTWARE, 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 Euronext Paris SA pour Alternext. Dans le cadre de ses due 
diligences, Invest Securities a notamment vérifié l’exactitude de l’information concernant les conventions signées 
entre la société Phoenix et la société DL SOFTWARE. Invest Securities considère que ces conventions sont 
conclues à des conditions normales et que leur mise en application n’est pas de nature à remettre en cause les 
intérêts des actionnaires minoritaires de la société DL Software. 
 
Invest Securities atteste conformément aux articles 211-1 à 211-42 du règlement général de l’AMF que les 
diligences ainsi accomplies n'ont révélé dans le contenu du document d’information 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 DL SOFTWARE à Invest 
Securities, ce dernier les ayant présumés exhaustifs, véridiques et sincères. 
 
Cette attestation ne constitue pas une recommandation de Invest Securities de souscrire aux titres de DL 
SOFTWARE, ni ne saurait se substituer aux autres attestations ou documents délivrés par DL SOFTWARE et 
ses commissaire aux comptes. 
 
 
 
 
 
 

Invest Securities 
Listing-Sponsor 

Jean Emmanuel VERNAY 
Gérant 
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I.2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

I.2.1. COMMISSAIRES AUX COMPTES  

Commissaires aux comptes titulaires  

 
MBV & Associés  
Représenté par Monsieur Etienne de BRYAS  
Date de début du premier mandat : 26/01/2003 (Statuts)  
Durée du mandat en cours : six exercices à compter du 26/01/2003 
Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31/12/2008 
Membre de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes 
 
GRANT THORNTON 
Représenté par Monsieur Gilles HENGOAT 
Date de début du premier mandat : 31/05/2006  
Durée du mandat en cours : six exercices à compter du 31/05/2006 
Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31/12/2011 
 
Grant Thornton a son propre réseau national et est membre de Grant Thornton international. 
MBV & Associés n’est membre d’aucun réseau. 
 

Commissaires aux comptes suppléants  

 
Monsieur Paul Evariste VAILLANT 
Date de début du premier mandat : 26/01/2003 (Statuts)  
Durée du mandat en cours : six exercices à compter du 26/01/2003 
Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31/12/2008 
 
IGEC 
Date de début du premier mandat : 31/05/2006  
Durée du mandat en cours : six exercices à compter du 31/05/2006 
Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31/12/2011 
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Tableau des honoraires du commissaire aux comptes p ris en charge par la société  
 
Pour les exercices clos le 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006, le montant total des honoraires pris en 
charge par la Société se décomposent comme suit : 
 

        MBV & Associés GRANT THORNTON 
        2006 2005 2006 2005 

             
Audit             
  Commissariat aux comptes         
   Emetteur  35 295 2 000 14 835 15 000 
   Filiales intégrées globalement 15 680 2 500 29 015 23 224 
             
  Autres diligences et prestations         
   Emetteur          
   Filiales   4 000 6 000     
             

    Sous-total   54 975 10 500 43 850 38 224 

Autres prestations rendues par les          
réseaux aux filiales intégrés          
globalement          
             
  Juridique, fiscal, social         
  Autres          
             

    Sous-total   0 0 0 0 

             
    Total   54 975  10 500 43 850 38 224 

 
 

I.2.2. CONTROLEURS LEGAUX AYANT DEMISSIONNES OU AYANT ETE E CARTES 

Néant. 
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I.3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 

Les tableaux ci-dessous présentent les principaux agrégats extraits des comptes consolidés du Groupe établis 
selon les normes comptables françaises pour les exercices clos les 31 décembre 2006 et 2005. Ces tableaux 
doivent être lus en parallèle avec les comptes consolidés historiques du Groupe et leurs annexes respectives 
pour les mêmes périodes. 
 

I.3.1. INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES 

 
Les comptes présentés au Chapitre 20 du prospectus sont les comptes consolidés pour les exercices 2006 et 
2005 et les comptes sociaux pour l'exercice 2004. Ces comptes ont fait l’objet de rapports des Commissaires aux 
Comptes. 
Il est précisé que les données consolidées 2004 présentées dans ce chapitre sont les chiffres consolidés de 
l'année 2004 tels que présentés dans les comptes consolidés 2005  
 

Données d’exploitation issues des comptes consolidé s 

 

Données consolidées en euros 
 

31/12/2006 
 

31/12/2005 31/12/2004 

Vente de marchandises, hardware 7 620 578 6 923 837 5 402 631 

Vente Software 3 752 123 3 597 362 2 698 452 

Abonnements 6 593 996 5 074 726 3 951 043 

Prestations 5 538 330 3 685 419 2 453 826 

Total Chiffre d'affaires  23 505 027 19 281 344 14 505 952 

Résultat d'exploitation  2 705 515 2 324 535 1 667 893 

Résultat Net (avant amortissement des écarts d’acquisition) 1 418 314 1 236 217 721 204 

Résultat Net de l’ensemble consolidé  817 986 729 081 290 514 

Résultat Net part du groupe  706 369 561 503 250 382 

Dividendes par action versés au titre de l’exercice  0 0 0 
 
 

Données bilantielles issues des comptes consolidés  

 

Données consolidées en euros 
 

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 

Total de l’actif immobilisé 11 281 977  7 420 583 7 697 796 

Total du bilan 23 077 983 16 465 947 14 898 559 

Fonds Propres 5 020 577 797 358 187 729 

Endettement Net 5 628 255  5 224 625 5 909 447 
 
 

I.3.2. INFORMATIONS FINANCIERES INTERMEDIAIRES  

Néant. 
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I.4. FACTEURS DE RISQUE 

I.4.1. RISQUES LIES A L ’ACTIVITE 

I.4.1.1. Risques liés à l’environnement économique 

L’activité de la Société est directement liée aux investissements des entreprises dans leurs systèmes 
d’information. 
 
Ces investissements, selon les métiers couverts par DL Software, peuvent être eux-mêmes liés à des facteurs 
spécifiques, sectoriels et variés, tels que par exemple : 
 

− la conjoncture du bâtiment ou la dépense des ménages dans l’amélioration de l’habitat pour ce qui 
concerne le métier du négoce de matériaux de construction ; 

 
− la météo et les risques naturels pour ce qui concerne le métier de la gestion des campings ; 

 
− la politique budgétaire gouvernementale en matière de dépenses santé pour ce qui concerne les 

laboratoires d’analyse médicale. 
 
Toutefois ces risques doivent être relativisés, car : 
 

− par le passé ces facteurs de risques, lorsqu'ils se sont matérialisés, ont eu un impact limité sur l'activité 
des sociétés concernées ; 

 
− la stratégie multi métiers de DL SOFTWARE est un facteur de stabilisation et de limitation de l'impact de 

ce type de risque sur l'évolution du groupe. 
 

I.4.1.2. Risques liés à l’environnement concurrenti el 

D’une manière générale une part très importante du chiffre d’affaires annuel consolidé du groupe est réalisé sur 
la base-clients installée (plus de 85% en 2006) et est peu sensible à la concurrence en raison de l’inertie induite 
par le choix d’un logiciel métier. En outre dans les métiers actuellement couverts (gestion de camping, gestion de 
négoce de matériaux de construction, gestion de laboratoires d’analyse médicale) DL Software occupe une 
position leader avec des produits dont le succès est consacré. 
 
La concurrence frontale des éditeurs spécialisés dans les mêmes métiers, souvent plus petits et parfois 
éphémères, n’est pas redoutée. 
 
La concurrence d’éditeurs opérant dans la même filière telle que la santé, le tourisme ou le bâtiment n’est pas 
davantage redoutée dans la mesure où le passage d’un métier à un autre au sein d’une même filière requiert, 
malgré les apparences, un investissement très important (en terme d’acquisition de connaissance du métier, de 
développement et de maintenance). Aussi l’acquisition pure et simple d’un opérateur existant apparaît de 
beaucoup préférable. 
 
La concurrence des opérateurs horizontaux souvent plus puissants financièrement ou d’intégrateurs de 
dimension nationale est susceptible de se manifester sur certains métiers actuellement couverts ou visés par DL 
Software. Toutefois l’importance du travail d’intégration et donc des coûts induits par une telle stratégie 
confinerait la concurrence de ces nouvelles offres sur le haut du segment des PME (plus de 50 postes de travail) 
qui n’est pas le cœur de cible des logiciels de DL Software. 
 
En fait, la concurrence la plus prévisible pourra porter sur la compétition pour acquérir des éditeurs existants bien 
établis et rentables sur un métier donné. A cet égard, DL Software a su démontrer  sa force d’attraction et sa 
capacité à fédérer harmonieusement des spécialités métiers, des savoir-faire et des cultures d’entreprise variées 
au fur et à mesure de ses acquisitions. Il est intéressant de noter que le marché français recèle un nombre 
important de cibles potentielles ; en effet l’INSEE recensait en 2001 1.704 éditeurs de logiciels applicatifs, 
couvrant plusieurs centaines de métiers spécifiques. 
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I.4.1.3. Risques liés aux variations des marchés ad ressés 

 
La concentration de certains métiers autour de plus gros opérateurs éventuellement dotés de logiciels 
propriétaires est susceptible de réduire tendanciellement le potentiel de croissance et/ou le marché proprement 
dit. Cela s’est surtout vérifié par le passé dans le secteur du négoce de matériaux où le phénomène de 
concentration est à présent bien avancé autour de très grandes enseignes.  
 
Dans le secteur des laboratoires d’analyse médicale, le phénomène de concentration a joué dans la période 
récente à l’avantage de DL Software qui a pu équiper de nouveaux laboratoires dans le cadre d’opérations de 
regroupements conduites à l’initiative de ses propres clients. 
 
Dans le secteur des campings où DL Software est très largement leader, la concentration du secteur autour 
d’opérateurs ou de groupements déjà équipés a aussi joué en sa faveur, car ce phénomène ne réduit pas le 
nombre de sites d’exploitation. 

I.4.1.4. Risques liés à l’évolution des métiers et à l’obsolescence technologique 

La réussite de la Société dépend significativement de l’acceptation par les clients des produits et services qu’elle 
offre. C’est la raison pour laquelle elle s’attache à acquérir et à promouvoir des logiciels métiers bien établis et 
reconnus par les utilisateurs.  
 
Toutefois l’évolution des métiers et les nouvelles exigences des utilisateurs pourront déterminer l’opportunité de 
procéder à de nouveaux développements. 
 
La Société pourra être ainsi confrontée aux choix stratégiques de faire, retarder ou ne pas faire, en fonction de 
ses capacités d’allocations de ressource avec des conséquences commerciales et financières plus ou moins 
heureuses. 
 
A plus long terme de 10 à 15 ans, l’accumulation des développements additionnels ainsi que l’obsolescence des 
technologies de développements utilisées par le passé pourront nécessiter la réécriture complète de certains 
logiciels dans le cadre d’un redéveloppement sur la base de nouvelles technologies. 
 
Le redéveloppement de nouvelles versions devra répondre aux attentes des utilisateurs tant en terme de 
fonctionnalités qu’en terme de conditions économiques acceptables, sur la base de justes choix technologiques 
adaptés aux situations. 
 

I.4.2. RISQUES LIES A L ’EXPLOITATION  

I.4.2.1. Risques liés au poids de certains clients 

A ce jour le groupe compte environ 4.000 clients. Aucun d’entre eux, pris individuellement ne représente une part 
significative du CA consolidé. 
Ce risque est donc inexistant. 

I.4.2.2. Risques liés à la dépendance à certains fo urnisseurs 

Le groupe n’est lié à aucun fournisseur particulier. Le groupe n’est dépendant ni de prestataires ni d’une 
technologie particulière. 
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I.4.2.3. Principaux risques couverts par des Assura nces 

 
La société s’efforce d’appliquer la politique la plus optimale possible en matière d’assurances, ce qui lui permet 
de se couvrir contre tous les risques identifiés. 
 
La société estime que la nature des risques couverts et le montant des garanties dont elle bénéficie sont 
appropriés à son secteur d’activité et son organisation. A cet égard et s’agissant en particulier de la couverture 
des pertes d’exploitation, seule la société Progimed bénéficie historiquement d’une assurance. Le risque de 
pertes d’exploitation sur les filiales Thélis, Giam et Loginor ne fait pas l’objet d’une couverture par une police 
d’assurance. Compte tenu de la répartition géographique des sites d’exploitation et du poids économique de 
chacune des ces entités prises individuellement, la Société estime que ce risque n’est pas significatif. 
 
Tous les risques significatifs identifiés par DL Software sont assurés.  
 
Synthèse des polices  
 

 Montant de la couverture 
DL LEASE  (Generali assurance)  
-  Assurance Global Informatique Valeur de remplacement 

vétusté déduite / coût de la 
réparation  

  
DL Software   
- Assurance Locaux (Azur Assurance) Valeur de remplacement 

vétusté déduite/ coût de la 
réparation 

- Assurance Mandataires Sociaux (AIG Europe) 3 000 000  
  
GIAM   
- Assurance Responsabilité Civile Professionnelle 
(GAN) 

Jusqu’à 7 500 000€ 

- Assurance Multirisques Professionnelle (AXA) Jusqu’à 157 000 € 
  
PROGIMED  
- Assurance Multirisque (Generali) Jusqu’à 380 000 € 
- Assurance Responsabilité civile (MAAF) Jusqu’à 1 500 000€ 
- Assurance Global Informatique (GENERALI 
ASSURANCES) 

Jusqu’à 220 000 € 

- Assurance Perte d’exploitation incendie (GENERAL 
ASSURANCES) 

 Jusqu’à 3 500 000 € 

  
THELIS  
- Multirisques Pro (GENERALI et MAAF) Jusqu’à 162 000€  
- Responsabilité civile (GENERALI) Jusqu’à 304 000€  
  
LOGINOR  
Assurance Risques Techniques (MAAF ASSURANCES 
/ ALBINGIA) 

Jusqu’à 400 000€ 

Assurance Bris de Machines (MAAF ASSURANCES) Jusqu’à 11 168€  
Responsabilité civile (AXA) Jusqu’à 5 000 000€ 
Multirisques bureaux (MAAF) Jusqu’à 4 573 000€ 

 
Le montant des primes versées au titre de la Responsabilité Civile Professionnelle, multirisques bureaux, flotte 
automobile et autres assurances s’élève à 101.846 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006. 
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I.4.2.4. Risques liés à la politique de croissance externe 

La stratégie de croissance et de développement de la Société implique de procéder, sur une base sélective, à de 
nouvelles acquisitions d’éditeurs. La Société ne peut garantir que de telles opportunités se présenteront – bien 
que le nombre de cibles potentielles soit plutôt élevé – ni qu’elle sera en mesure de négocier des conditions 
telles que ces acquisitions se révèleront rentables ou qu’elles ne feront pas apparaître à posteriori des risques 
inattendus rendant plus délicate leur intégration. En outre cette stratégie d’acquisition exigera une attention 
importante de la part de l’équipe dirigeante. 
 
DL Software a montré par le passé qu’elle savait maîtriser ces risques en réussissant toutes ses acquisitions. 
 
L’acquisition d’autres sociétés pourrait potentiellement être payée par l’émission de titres donnant accès au 
capital de la Société. Or, toute émission d’actions de la Société aurait pour effet de diluer la participation des 
actionnaires existants. Ces acquisitions pourraient également avoir pour effet d’affecter défavorablement le 
résultat net de la Société 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. 
 

I.4.3. RISQUES LIES A LA SOCIETE 

I.4.3.1. Risques liés à l’actionnaire majoritaire 

A l’issue de l’admission des actions de la Société aux négociations sur l’Alternext d’Euronext – Paris, Phoenix 
(détenue à 100% par Monsieur Drouin) conservera une influence significative sur la Société et la conduite de son 
activité.  

I.4.3.2. Risques liés à la dépendance à l’égard des  dirigeants et d’autres 
collaborateurs clef du groupe. 

Les succès futurs de la Société reposent en partie sur la fidélité des principaux dirigeants et collaborateurs du 
groupe. 
 
Jean-Noël Drouin, Président et Directeur Général de la Société qui a donné à l’entreprise l’impulsion 
déterminante en la créant en 2003 et en procédant aux premières acquisitions reste un homme clef pour le 
développement de DL Software. 
 
Patrick Lemaire, Directeur Général Délégué et cofondateur de la Société lui a, dès les premières heures, apporté 
un support précieux en organisant la direction financière dans le cadre de la stratégie d’acquisition et de 
fédération de diverses sociétés d’édition, encadrée par un rigoureux process de reporting. 
 
Si la Société venait à perdre les services d’un ou plusieurs de ses dirigeants, elle pourrait rencontrer des 
difficultés pour les remplacer. 
 
Toutefois plus l’entreprise grandit, plus elle enrichit sa structure de management et moins elle est dépendante de 
quelques personnes clés, d’autant plus que chaque pôle d’activité organisé en entités autonomes est doté d’un 
directeur général, expert dans son domaine et d’une structure propre. 
 
Ces managers deviennent clés pour l’entreprise mais celle-ci saurait faire face à leur remplacement comme cela 
a déjà pu être le cas par le passé. 

I.4.3.3. Autres risques 

La société n’a jamais distribué de dividendes depuis sa création. 
La société envisage de distribuer entre 10% et 30% de son résultat net, si la trésorerie disponible après le 
financement de la croissance de l’activité le permet. 
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I.4.4. RISQUE LIE AUX ECARTS D ’ACQUISITION 

 
Les données présentées dans ce paragraphe sont issues des annexes aux comptes consolidées 2006 (Cf § 
20.1). 
 
 
En Euros  

Écart 
d'acquisition  

Amortissement 
cumulé 

31/12/2005 

Dotation 
2006 

Amortissement 
cumulé 

31/12/2006 

Valeurs  
nettes 

31/12/2006 

DL SANTE     1 930 078             19 218           19 218         1 910 860 

DL NEGOCE  909 406  21 200 21 200 888 206 

DL LEASE 114 851  3 356 3 356 111 495 

DL TOURISME 87 319 5 336 5 821 11 157 76 161 

THELIS 1 292 884 244 211 86 192 330 403 962 480 

THELIS UNIX DATA 12 238 2 108 816 2 924 9 315 

GIAM INFORMATIQUE 1 955 309 358 473 130 354 488 827 1 466 481 

LOGINOR     978 652  48 933 48 933 928 719 

PROGIMED 4 266 565 497 766 284 438 782 204 3 484 362 

           

Ecarts d'acquisitions (net) 11 547 302  1 107 894 600 328 1 708 222 9 839 080 
 
Les écarts d’acquisition sont constitués de la différence entre le coût d’acquisition des titres et l’évaluation des 
actifs et passifs identifiés à la date d’acquisition. Les écarts d’acquisition positifs (Goodwill) sont inscrits à l’actif 
du bilan. Ils sont amortis linéairement sur une durée de 15 ans. Il n’existe pas d’écarts d’acquisition négatifs. 
 
La valeur nette comptable des écarts d’acquisition est comparée à la clôture à la valeur d’usage. La valeur 
d’usage est calculée sur la base des flux d’autofinancement futurs déterminés en fonction des documents 
prévisionnels. Dans le cas où la valeur nette comptable serait supérieure à la valeur d’usage une dépréciation 
des écarts d’acquisition serait constatée. 
 

I.4.5. RISQUE SUR LES ENGAGEMENTS HORS BILAN  

• Risque sur les actifs nantis 
 
Les actifs de DL SOFTWARE qui sont nantis sont les suivants :  
 

Type de nantissement / Hypothèque 
Date de départ 

du 
nantissement 

Date 
d’échéance du 
nantissement 

Montant 
d’actif 
nanti 

Total du 
poste de 

bilan 

% 
correspondant 

Nantissement des actions de la Société THELIS (18 000 actions) 
auprès du CREDIT AGRICOLE  en garantie d'une ouverture de 
crédit de 900 000 pour une durée de 5 ans 

 
 

03/07/2004 
 

 
 

03/07/2009 
 

1 260 000 

 
 

1 260 000 
 

 
 

100% 

Nantissement des actions de la Société GIAM INFORMATIQUE 
(6 000 actions) auprès de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT 
MUTUEL DU CENTRE  comme garantie d’un prêt de € 2,04 M 
pour une durée de 6 ans 

 
 

31/03/2006 

 
 

31/05/2012 
 

2 808 000 

 
 

2 808 000 

 
 

100% 

Nantissement des actions de la Société 
LOGINOR(10 000 actions) auprès de la CAISSE FEDERALE DE 
CREDIT MUTUEL DU CENTRE  comme garantie d’un prêt de 
€ 2,04 M pour une durée de 6 ans 

 
 

31/03/2006 

 
 

31/05/2012 
 

2 800 000 

 
 

2 800 000 

 
 

100% 

Nantissement des actions de la Société DL SANTE 
(15500 actions) auprès de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT 
MUTUEL DU CENTRE  et de la BCME comme garantie d'un 
prêt de € 4,5 M pour une durée de 6 ans 

 
 

30/11/2006 

 
 

30/06/2012 
 

7 300 000 

 
 

3 267 731 

 
 

100% 
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• Risque sur le complément de prix de l’acquisition Loginor 

 
Le contrat de cession prévoit des clauses de compléments et de réductions du prix d’acquisition de Loginor en 
fonction des performances futures de la société. Ces clauses sont les suivantes :  
 

 
 
 

Réduction de prix 

en euros Montant à verser à l'acquéreur Conditions 

Réduction de prix 
3,4*(REN-200 000)  avec REN: Résultats 
d'Exploitation Normatifs 2006  
 

La limite est fixée à 400 000 euros 

 
 

Compléments de prix 
 

en euros Montant à verser aux 
cédants en euros Conditions 

Premier complément de 
prix 200 000 euros Somme des Résultats d'Exploitation Normatifs 2006 

et 2007 supérieure à  800 000 euros 

Deuxième  complément 
de prix 

3,4*(REN-SD)                       
avec REN: Somme des 
Résultats d'Exploitation 
Normatifs 2006 et 2007 et 
SD: seuil de déclenchement 
fixé à 800 000 euros 
 
Ce montant est plafonné à 
200 000 euros 

Si REN est supérieur à SD, ce complément de prix 
est limité à 200 000 euros 

100 000 euros 
Si au plus tard au 30 juin 2007, 6 commandes du 
nouveau logiciel de négoce de matériaux X. RUBIS 
sont passées 

100 000 euros 
Si au plus tard au 30 juin 2007, 6 nouveaux 
logiciels X. RUBIS sont livrés et installés à la 
satisfaction du client 

100 000 euros 
Si au plus tard au 31décembre 2007, 12 nouveaux 
logiciels X. RUBIS sont livrés et installés, à la 
satisfaction du client 

Troisième complément de 
prix 
 
 
  

100 000 euros 

Si au plus tard au 31mars 2008, 5 nouveaux 
logiciels X. RUBIS exploitant le système 
d'exploitation AS 400 sur I-Five sont livrés et 
installés, à la satisfaction du client 
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I.4.6. RISQUES DE MARCHE 

I.4.6.1. Risque de liquidité 

Echéancier de la dette au 31/12/2006 : 
 

Caractéristiques 
des emprunts 

contractés 
Prêteur Bénéficiaire 

Taux fixe / 
Taux 

variable 

Montant global 
des lignes au 
31/12/2006 en 

euros 

A 1 an au 
plus 

De 1 à 5 ans 

Montant et 
périodicité 

des 
échéances 

Echéance du 
prêt 

Existence 
ou non de 

couvertures 

Emprunt bancaire 
de  2.250.000 € 

Contracté le 
30/11/2006 

BCME DL SOFTWARE 
Euribor 12 

mois +1450 
pdb 

2 250 000 375 000 1 500 000 375 000 
annuelle 

30/06/2012 Aucune 

Emprunt de 
900.000 € 

Contracté le 
29/06/04 

CREDIT 
AGRICOLE DL TOURISME 

Euribor 3 
mois +1000 

pdb 
540 000 180 000 360 000 

180 000 
annuelle 03/07/2009 Aucune 

Emprunt bancaire 
de 2.250.000 € 

Contracté le 
16/11/06 

CREDIT MUTUEL 
DU CENTRE DL SOFTWARE 

Euribor 3 
mois +1449 

pdb 
2 250 000 375 000 1 500 000 

375 000  
annuelle 30/06/2012 Aucune 

Emprunt bancaire 
de 2.040.000 € 

Contracté le 
26/03/2006 

CREDIT MUTUEL 
DU CENTRE 

DL NEGOCE 
Euribor 3 

mois +1449 
pdb 

2 040 000 340 000 1 360 000 
340 000 
annuelle 

31/05/2012 Aucune 

Compte courant 
d'associé 

OLIVIER 
BERTRAND DL TOURISME 

Intérêt 
déductible 
fiscalement 

22 500 N/A N/A N/A 

Subordonné au 
remboursement 

des dettes 
bancaires 

Aucune 

Compte courant 
d'associé PHOENIX DL SOFTWARE 

Intérêt 
déductible 
fiscalement 

1 400 000 N/A N/A N/A 

Subordonné au 
remboursement 

des dettes 
bancaires 

Aucune 

Compte courant 
d'associé 

RAYMOND 
SCHOONJANS DL TOURISME 

Intérêt 
déductible 
fiscalement 

22 500 N/A N/A N/A 

Subordonné au 
remboursement 

des dettes 
bancaires 

Aucune 

Emprunt bancaire 
de 285.000€ 

contracté le 31 
mars 2006  

BCME PROGIMED 3,85% 250 089 54 072 196 017 In fine 31/03/2011 Aucune 

 
 
Aucun des emprunts n’est assorti de covenants. 
Les besoins de financement de la Société sont uniquement liés aux acquisitions, et elle n’a par ailleurs jamais 
rencontré de problème d’accès au crédit. 
 
Compte tenu de sa trésorerie nette positive au 31 décembre 2006 (3 366 204€) et de sa capacité à générer des 
flux nets de trésorerie positifs, DL Software estime ne pas être confronté à un quelconque risque de liquidité à la 
date de visa du présent prospectus 
 

I.4.6.2. Risque de taux 

Echéancier des actifs et des dettes financières au 31/12/2006 
 
En K€ Quote-part à moins 

d’1 an 
1 an à 5 ans Au-delà 

Passifs financiers  1 531 728 5 029 768 2 490 000 

Actifs financiers  3 423 240 0 0 

Position nette avant gestion  - 1 891 512 5 029 768 2 490 000 

Hors Bilan 0 0 0 

Position nette après gestion - 1 891 512 5 029 768 2 490 000 
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Impact sur les résultats de la société de la variation des taux de référence 
 
Taux de 
référence 

Variation du taux 
de référence 

Impact de la variation de taux sur le résultat cour ant avant 
impôts de la société : 

Taux variable +/- 1% 18 915 euros  
 
L’opportunité de couverture des risques sur taux d’intérêt variable est systématiquement étudiée par la société. A 
ce jour aucun mécanisme de couverture n’a été mis en place. 

I.4.6.3. Risque de change 

A la date du visa du présent prospectus, le Groupe réalise 100 % de son chiffre d’affaires dans la zone euro et 
ne supporte donc pas, à ce titre, de risque de change.  

I.4.6.4. Risque sur actions 

A la date du visa du présent prospectus, le Groupe ne détient pas de participation dans des sociétés cotées et 
n’encourt donc pas de risque significatif à ce titre. Par ailleurs, la trésorerie de la société est placée en OPCVM 
monétaire, par conséquent DL SOFTWARE n’est pas exposé au risque sur actions. 
 

I.4.7. RISQUE JURIDIQUE 

La société provisionne ses litiges dès qu’il paraît plus probable qu’improbable que le litige entraîne des 
conséquences financières, et en tout état de cause en cas de jugement défavorable en première instance. 
Les litiges, pour lesquels la société est en défense, sont résumés dans le tableau suivant : 
 

Affaire Position de la société à l’instance Etat d’avancement 

PROGIMED     

 En défense, litige suite à un licenciement Condamnation de PROGIMED pour un 
montant de 139K€. Le demandeur a 
interjeté appel 

GIAM INFORMATIQUE     

 En défense litige commercial En attente du délibéré au 27 avril 2007 
Montant de 27 000 euros 

THELIS     

 En défense litige suite à licenciement THELIS a été condamné pour un 
montant de 12 000€ et a interjeté appel 

 En défense litige suite à licenciement Audience prévue le 19 mai 2007 
Montant de 103 500 euros 

 
L’enjeu total de ces litiges représente un montant de 282 000€. Le taux de provisonnement de ces litiges est 
34%. 
 
 
Les activités de la Société ne nécessitent aucune autorisation particulière du type concessions ou exploitation de 
marques et brevets. 
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I.5. INFORMATIONS CONCERNANT L'EMETTEUR 

I.5.1. HISTOIRE ET EVOLUTION DE LA SOCIETE 

I.5.1.1. Raison sociale 

La dénomination de la Société est : DL SOFTWARE. 

I.5.1.2. Lieu et numéro d'enregistrement 

La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro  B 445 053 937. 
Le numéro SIRET de la Société est 44 505 393 700 022. Le code APE de la Société est  652E. 

I.5.1.3. Date de constitution et durée 

La Société a été initialement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 10 février 2003 
pour une période de 99 années soit jusqu’au 10 février 2102, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 

I.5.1.4. Siège social, forme juridique et législati on 

Le siège social de la Société est situé :  
50 rue de Monceau 
75008 Paris 
Tél. : (33-1) 58 57 22 94 
Fax : (33-1) 58 57 22 89 
 
La Société est une société anonyme à conseil d’administration de droit français, soumise notamment aux 
dispositions du Livre II du Code de commerce et au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés 
commerciales. 
 

I.5.1.5. Événements importants dans le développemen t des activités de la Société 

 
Le 26 janvier 2003 création de DL SOFTWARE, qui a pour vocation d’acquérir puis de développer des éditeurs 
de logiciels de gestion métier.  
 
Le 27 février 2003 acquisition de THELIS, effectif moyen de 28 salariés et chiffre d’affaires de  2 170 566 euros 
au 31 12 2006, leader de l’édition de logiciels métier destiné à l’hôtellerie de plein air. 
 
Le 18 mars 2003 acquisition de GIAM, effectif moyen de 19 personnes et  3 185 641 euro de chiffre d’affaires au 
31 12 2006, co-leader avec LOGINOR de l’édition de logiciels métier dédié aux négociants en matériaux. 
 
Le 31 mars 2004 acquisition de PROGIMED, effectif moyen de 89 personnes et chiffre d’affaires de 13 016 482 
euros au 31 12 2006 est le leader du logiciels métier dédié aux laboratoires de biologie médicale. 
 
Le 23 juin 2004 création de DL LEASE, effectif moyen de 1 personne et 2 515 690 euro de chiffre d’affaires au 
31 12 2006, qui  a pour vocation de proposer une solution de financement aux clients du groupe. 
 
Le 31 mars 2006 acquisition de LOGINOR,  effectif moyen de 40 personnes et 4 267 813 euro de chiffre 
d’affaires au 31 12 2006, co-leader avec GIAM INFORMATIQUE de l’édition de logiciels métier dédié aux 
négociants en matériaux. 
 
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31.05.2006, la société DL SOFTWARE a changé de forme 
juridique, passant d'une Société par actions simplifiée à une Société Anonyme à Conseil d’Administration. 
 
Le 30 novembre 2006 entrée au capital de FCPI Alto Innovation 4 dans le cadre d’une augmentation de capital 
réservée de 2.076.480 € 
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Le 07 décembre 2006 obtention de la qualification « Entreprise Innovante » auprès de l’ANVAR (Agence 
Nationale de Valorisation de la Recherche) 
 

I.5.2. INVESTISSEMENTS 

I.5.2.1. Description des principaux investissements  réalisés par la Société au 
cours des trois derniers exercices 

 
En euros 31/12/2006 (1) 31/12/2005 (1) 31/12/2004 (2) 

    
Logiciels 307 972 4 710,00 1 790,00 
Autres immo. Incorp.  36 153,00  
En cours (avances et acomptes) 170 067 117 931,00  

    
Total immobilisations incorporelles brut 478 039 158 794 1 790,00 

    

Agencement construction 19 777   
Agencements  37 204,00  
Matériel de transport 44 349   
Matériel de bureau et informatique 136 260 136 356,00 4 702,00 
Mobilier  29 785,00  
    
Total immobilisations corporelles brut 200 386  203 345,00 4 702,00 

    
Participation 15  1 180 000,00 
Dépôts et cautionnements versés   14 810,00  
Prêt 18 614  7 500,00 

    
Total immobilisations financières 18 629 14 810,00 1 187 500,00 

(1) Comptes consolidées 
(2) Comptes sociaux 
 
 
Commentaire sur le traitement de la R&D 
 
Il est à noter que dans l’activité DL SOFTWARE les investissements corporels et incorporels sont marginaux. 
La croissance repose essentiellement sur les compétences de ses ressources et l’investissement se mesure 
surtout par les moyens consacrés au développement des logiciels, à savoir les effectifs des développeurs, qui 
sont intégralement passés en charges. Dans ses comptes, DL SOFTWARE n’immobilise pas les dépenses de 
R&D. 
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I.5.2.2. Description des principaux investissements  réalisés depuis le 31 
décembre 2006 

 

  Progimed Thelis Loginor Giam total 

Immobilisations incorporelles 0 0 0 670 670 

Immobilisations corporelles 8 928,55 8 778 3 184,83 37 146 58 037,38 

Immobilisations financières 0 0 0 0 0 

total 8 928,55 8 778 3 184,83 37 816 58 707,38 
 
 
Ces investissements sont principalement du matériel informatique et notamment un serveur chez Giam. Ces 
investissements sont réalisés exclusivement en France et financés sur fonds propres. 
 
 

I.5.2.3. Description des principaux investissements  futurs de la Société 

 
Néant. 
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I.6. APERÇU DES ACTIVITES 

DL SOFTWARE est un éditeur de logiciels qui propose des solutions de gestion spécialisées par métier, à 
destination d’une clientèle de PME.  
 
A ce jour, DL SOFTWARE adresse trois marchés - l’hôtellerie de plein air, le négoce de matériaux de 
construction et les laboratoires d’analyses médicales – sur lesquels elle est systématiquement leader1. 
 
Le modèle de développement est fondé sur une croissance harmonieusement répartie entre développement 
interne et acquisitions : 
- La croissance interne est soutenue par les besoins toujours croissants d’une importante base client et par 

les investissements commerciaux et marketing de DL SOFTWARE.  
- La croissance externe, sur des métiers déjà couverts mais également de nouvelles filières, permet 

d’accélérer la croissance du groupe. 
 

I.6.1. PRINCIPALE ACTIVITE  

I.6.1.1.  Le modèle de développement de l’éditeur d e logiciels de gestion 
verticalisée 

Des logiciels stratégiques pour les clients induisant une relation de longue durée. 
 
Un éditeur de logiciels de gestion « verticalisé » conçoit et commercialise un logiciel professionnel prêt à l’emploi 
dédié à un certain métier. A la différence d’un logiciel ERP générique type SAGE, SAP, etc… (on parle alors 
d’offre « horizontale ») le produit commercialisé est dédié à un seul métier. Il est paramétrable mais tous les 
clients ont le même produit et les éventuels développements spécifiques d’intégration sont extrêmement réduits. 
 
Les solutions métiers sont des produits qui épousent parfaitement les problématiques spécifiques au métier de 
l’utilisateur: il est essentiel pour un camping de pouvoir optimiser la gestion des emplacements, pour un négoce, 
la rapidité d’exécution au comptoir impose une visualisation rapide du prix d’un article et de la marge pour 
chaque client qui se présente qu’il soit plombier, menuisier ou maçon, pour un laboratoire, communiquer avec les 
CPAM, gérer le tiers-payant ou piloter ses automates est indispensable. 
 
DL SOFTWARE, à l’inverse de la plupart des éditeurs horizontaux, intègre son logiciel auprès du client final. En 
fait, il ne vend pas qu’un logiciel mais une solution informatique globale pensée pour un métier spécifique. Le 
cœur de la stratégie c’est la proximité client grâce à la connaissance intime des spécificités de son métier. C’est 
pourquoi DL SOFTWARE ne commercialise pas un ERP générique adaptable  aux besoins de chaque métier 
mais des logiciels par métier conçus par des équipes de développement dédiées. 
 
 
 

                                                           
1 La société est leader sur chacun des secteurs qu’elle adresse si l’on considère le nombre de points de vente clients par rapport au nombre 
de points de vente recensés sur le marché adressé, soit : 

• 2 000  campings sur 8 769 soit 22% de part de marché (source « l’Office du tourisme »), 
• 1 030  négoces de matériaux sur 4 800 soit (21% de part de marché (source « Développement et construction »), 
• 1 300 laboratoires sur 4 265 soit 29% de part de marché (source interne). 
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Positionnement de DL SOFTWARE  

 
 

 
 
 
Aujourd’hui, DL SOFTWARE adresse trois métiers : 
 

- L’hôtellerie de plein air avec THELIS qui depuis 20 ans, à travers son produit UNICAMP, travaille à 
satisfaire les besoins informatiques des campings. 

- Le négoce de matériaux avec GIAM INFORMATIQUE et LOGINOR, créées respectivement en 1984 et 
1980. 

- Le laboratoire d’analyse médicale avec PROGIMED créée en 1984. 
 
Le logiciel métier « clé en main » constitue le cœur de l’offre : une fois installé et paramétré il permet au client de 
gérer son affaire. Développé sur une longue période en étroite collaboration avec les clients, le logiciel métier 
offre des fonctionnalités qui intègrent  parfaitement les spécificités du métier des clients. En outre, il satisfait tous 
les besoins d’interopérabilité éventuellement requis par une migration. Il est interfaçable avec divers modules ou 
matériels complémentaires et offre généralement la possibilité de communiquer avec d’autres logiciels de 
gestion. 
 
Après l’acquisition du logiciel, les clients vont progressivement intégrer les offres complémentaires sous la forme 
de modules logiciels complémentaires (logiciel de métrage  dans le négoce de matériaux par exemple) ou de 
matériels qui peuvent être connectés au système de gestion (tels que barrières de contrôles d’accès dans 
l’hôtellerie de plein air). L’offre complémentaire s’enrichit chaque année et représente un chiffre d’affaires 
supérieur à celui  généré par les nouveaux clients : les anciens clients représentent ainsi plus de 85% du chiffre 
d’affaires. 
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Le cercle vertueux de l’édition de logiciels métier  
 

 
 

I.6.1.2. La vente de solution informatique recouvre  4 activités  

 

Evolution du chiffre d'affaires par activité
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Pour la vente de logiciels, les abonnements et les prestations, le chiffre d’affaires correspond à la marge brute. 
Pour la vente de marchandise et de hardware, les marges brutes sont de 1 603 446€ en 2004, 1 921 407€ en 
2005 et 2 164 936€ en 2006. 
 
Le chiffre d’affaires 2006 a été tiré par la montant en puissance des prestations de services et des abonnements, 
leur part passant de 45% à 51%. En contrepartie, les ventes de matériels ont progressé plus faiblement, passant 
de 36% à 32% du chiffre d’affaires. La part des ventes de licence est passée de 18% à 16 % du chiffre d’affaires 
du fait de la montée en puissance des abonnements, surtout dans le pôle Tourisme et le pôle Négoce. 
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- La vente de logiciels  

 
A chaque métier est dédiée une équipe de développement qui a pour vocation la conception, la maintenance et 
l’évolution du logiciel. 
 
Chaque équipe de développement utilise une plateforme technologique qui lui est propre, adaptée aux 
contraintes imposées par les spécificités du métier : ainsi le choix chez PROGIMED d’utiliser le langage C++, 
très proche de la machine et donc plus complexe  s’est imposé du fait des contraintes de performances, 
essentielles en laboratoire d’analyse médicale. 
 

- La vente de matériels associés  
 
L’offre de matériels associés (serveurs, périphériques, etc.) constitue un gage de qualité du déploiement en 
terme de cohérence technique (architecture, configuration, compatibilité…). La connaissance du matériel et la 
maîtrise de sa configuration assurent une bien meilleure qualité d’intervention en maintenance. En pratique, une 
grande majorité des clients achète puis renouvelle tout son matériel chez DL SOFTWARE. 
 
DL SOFTWARE, via sa filiale DL LEASE propose également à chacun des clients des pôles d’activités d’opter 
pour la location financière en lieu et place de l’achat de sa solution. DL LEASE est un courtier en financement  
qui ne porte pas de risque ; les contrats conclus sont  transférés  à des établissements de crédit. 
 
DL LEASE a aujourd’hui 163 clients  parmi les clients du groupe, acquis en un peu plus d’un an et demi. 
L’activité de DL LEASE croit rapidement ; cette croissance devrait s’accélérer dans les 2 ans qui viennent car, à 
l’acquisition de nouveaux clients s’ajoute le renouvellement progressif des contrats des anciens clients. 
 

- Les prestations  
 
Ces prestations recouvrent : 

1. Le déploiement des matériels par les équipes techniques. Le matériel comprend non seulement le cœur 
du système à savoir les serveurs et les PC mais également tous les périphériques (imprimantes, 
scanners…), dont certains très spécifiques à un métier donné (par exemple contrôles d’accès pour 
l’hôtellerie de plein air). 

2. Le paramétrage du logiciel conformément aux demandes du client. Dans la plupart des cas un chef de 
projet est nommé qui pilote l’installation dès l’amont avec un rapport d’adéquation entre les besoins du 
client et les fonctionnalités de la solution, incluant la configuration, l’organisation du planning des 
intervenants (matériels, logiciels, formations…), et le suivi de l’avancement du projet. 

3. La formation des futurs utilisateurs. 
 

- Les abonnements  
 
Les abonnements recouvrent : 
 

1. La maintenance de la solution 
 
DL SOFTWARE assure deux types de maintenance : la maintenance applicative et la maintenance téléphonique. 
 
La maintenance applicative consiste  à faire évoluer le logiciel de façon permanente en fonction des besoins 
clients et donc à fournir régulièrement (généralement une fois par an) une nouvelle version du logiciel avec des 
améliorations fonctionnelles et technologiques, telles que les évolutions des interfaces hommes / machines. 
 
La maintenance téléphonique consiste à assister le client dans la résolution des problèmes auxquels sa solution 
informatique peut parfois le confronter. Cela peut concerner aussi bien le logiciel vendu (maintenance logicielle), 
que le matériel (maintenance matériel). Dans la majorité des cas la solution informatique vendue inclut certains 
matériels qui font l’objet d’une maintenance par le constructeur. Dans ce cas DL SOFTWARE vend une 
assistance système, véritable interface entre le client et les contrats d’assistance des différents constructeurs.  
La maintenance téléphonique peut être relayée par une intervention sur site, le cas échéant. 
 
 

2. La location de logiciels ou l’offre SAAS 
 
DL SOFTWARE développe une offre SAAS en matière de réservation en temps réel par internet pour l’hôtellerie 
de plein air qui couvre aujourd’hui plus de 550 clients : cette offre connaît une croissance à deux chiffres et sera 
bientôt complétée par l’offre WEBCAMP aujourd’hui commercialisée en site pilote auprès de deux groupements 
représentant 70 clients. 
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De même, DL SOFTWARE, toujours pour l’hôtellerie de plein air propose une offre logiciel locative aux petits 
acteurs qui rencontre un vif succès : 106 clients ont adoptés une de ces offres en un peu plus d’un an. 
 
DL SOFTWARE a l’ambition de se renforcer sur le créneau porteur du SAAS : le pôle négoce a été retenu au 
niveau du groupe DL SOFTWARE comme pôle pilote pour le lancement d’une offre d’hébergement allant jusqu’à 
la location complète de la solution de gestion selon le modèle SAAS. Il s’agit non plus de vendre une solution 
informatique mais de la proposer sous forme de service : au lieu d’acheter un serveur et le logiciel, le client loue 
l’espace disque et le traitement logiciel qu’il a choisi dans la gamme. Au 31 décembre 2006, 36 clients étaient 
hébergés et 5 clients sont en SAAS. 
 
 

I.6.2. LES METIERS ADRESSES 

 
 
La répartition du chiffre d’affaires par métier en 2005 et 2006 est la suivante :  
 

  31/12/2005 31/12/2006 

Chiffre d'affaires Tourisme 3 685 355 3 641 917 
Chiffre d'affaires Négoce 3 160 736 6 287 320 
Chiffre d'affaires Santé 12 320 631 13 010 483 
Chifrre d’affaires DL Lease et DL Software 114 622 565 307 
Total consolidé 19 281 344 23 505 027 

 

I.6.2.1. Le négoce de matériaux (DL NEGOCE) 

I.6.2.1.1. L’offre logicielle 

DL NEGOCE s’appuie sur les expériences de ses filiales GIAM INFORMATIQUE et plus récemment LOGINOR 
accumulées depuis plus de 20 ans pour couvrir les besoins de gestion informatisée et les problématiques très 
complexes des activités de négoce  de matériaux.  
 
DL NEGOCE couvre toute la gamme des points de vente avec GMAT ONE pour les mono dépôts de petites 
tailles (1-5 postes), WINNMAT pour les configurations moyennes 5-200 postes et e-RUBIS pour les grosses 
configurations 25- 400 postes. 
 
Ces trois logiciels couvrent la totalité du marché du  négoce de matériaux qui se segmente entre les généralistes 
et les spécialistes. Ils intègrent aussi les besoins spécifiques  des groupements très présents dans ces métiers. 
 
La problématique des  négociants de matériaux est triple : 

- L’acte de vente au comptoir doit être rapide: 
 

- Il existe une multiplicité de références (10 à 15.000 dans un petit point de vente, 50 à 60.000 dans un 
point de vente moyen, 300 à 400.000 dans un gros point de vente). En effet, les négociants généralistes 
de matériaux traitent un grand nombre de lignes de produits (bois et dérivés, carrelage, 
sanitaire/chauffage, couverture, quincaillerie, PVC etc.) qui ont chacun leurs spécificités. Par exemple la 
ligne bois et dérivés implique de savoir gérer aussi bien la bille de bois que la planche  et la 
transformation de l’un en l’autre. De même, pour couvrir la ligne carrelage le logiciel doit pouvoir intégrer 
les notions de nuances  et de conditionnements intermédiaires. 

 
- La tarification est extrêmement complexe, incluant des conditions spéciales sur certains produits voire 

sur certains chantiers, des conditions spéciales propres au client ou des promotions proposées par le 
négociant sur une gamme de produits pour tous ses clients. 

 
Les logiciels de DL NEGOCE offrent un système de tarification totalement paramétrable qui répond à l’ensemble 
de ces contraintes. En outre les logiciels sont organisés de telle façon qu’un négociant peut mener plusieurs 
tâches à la fois sans les interrompre, comme par exemple donner un prix pour un article à un client au téléphone 
sans  interrompre l’enregistrement d’une commande. 
 
Enfin DL NEGOCE propose une offre qui répond à la problématique des groupements qui fédèrent la profession 
(voir infra marchés). La solution qui leur est proposée couvre : 
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- La mise à jour des tarifs via la centrale d’achat, service essentiel offert par le groupement  à ses 

adhérents, dès lors  que les négociants distribuent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de 
milliers d’articles approvisionnés par plusieurs milliers de fournisseurs et dont les prix varient 
régulièrement. 

 
- La remontée des chiffres d’affaires des adhérents par fournisseurs afin de calculer les Bonifications de 

Fin d’Année (« BFA »). 
 
- La gestion centralisée des commandes fournisseurs.  

 
- Un datawarehouse permettant la comparaison statistique des adhérents. 
 
- La gestion des plateformes de distribution. 

 
 

I.6.2.1.2.  Les offres complémentaires 

En dehors de la licence de gestion commerciale, DL NEGOCE propose divers modules complémentaires tels 
que : 

- Un logiciel de comptabilité avec modules optionnels pour la gestion analytique, la gestion de la 
trésorerie, des immobilisations, la communication bancaire et la paye. 

− METRE 2000,  un logiciel de métrage avec table à digitaliser permettant aux négoces de proposer un 
service de métreur aux artisans. 

− AUTOMAT’ARTICLE : le nombre extrêmement important des références commercialisées, et les très 
nombreuses variations tarifaires induites ont conduit   DL NEGOCE à mettre au point ce module qui  
permet d’automatiser les tâches de mise à jour tarifaires particulièrement consommatrices de temps. 

− ETIQ’TRONIC : destiné aux clients désireux d’évoluer  vers la Grande Surface de Bricolage (GSB) ou  
qui implantent des libres services professionnels ; il s’agit d’un système d’étiquetage électronique à 
cristaux liquides avec adresse numérique qui permet une mise à jour  automatique des tarifs via radio 
fréquence. 

− EXPORT TARIF : ce module permet aux négociants de proposer à leurs clients équipés de logiciels de 
devis, d’importer les tarifs du négociant quel que soit le format de leur logiciel de devis. Ce module est 
complété par une offre web permettant aux artisans clients du négociant d’accéder de manière 
sécurisée à tous leurs tarifs via le site web du négociant. 

− DL NEGOCE propose également des modules pour l’analyse de la base client et du travail des 
commerciaux (véritable outil de CRM) , Rubis Ged qui permet la gestion des documents et leur 
traçabilité, une gestion des tournées des camions, une gestion du SAV, etc.  

 
Les services : 
 
Le déploiement est organisé différemment suivant les produits : 
Pour toutes les installations, un rapport d’adéquation est rédigé pour clarifier les besoins du client et planifier 
l’installation. 
Le produit GMAT ONE s’installe en 4-6 jours et est effectué par un technicien sur la base d’un rapport 
d’adéquation qu’il établit lui-même. 
Le produit WINNMAT s’installe en 6 à 10 jours. Pour les grosses configurations (supérieures à 50 postes) un 
chef de projet pilote le déploiement. 
Le produit  e-RUBIS nécessite de 10 à 15 jours d’installation. La souplesse et la richesse de paramétrage du 
produit imposent une méthodologie de projet. 
 
 

I.6.2.1.3. L’offre SAAS 

Le pôle négoce a été retenu au niveau du groupe DL SOFTWARE comme pôle pilote pour le lancement d’une 
offre d’hébergement allant jusqu’à la location complète selon le modèle SAAS (Software As A Service). Il s’agit 
non plus de vendre une solution informatique mais de la proposer sous forme de service : au lieu d’acheter un 
serveur et le logiciel, le client loue l’espace disque et le traitement logiciel qu’il a choisi dans la gamme. Il se 
connecte directement sur les serveurs de DL NEGOCE. Ainsi, il n’a plus à se préoccuper de l’administration de 
son système ou de la maintenance de son serveur. Le montant de la location est fonction du nombre de postes 
connectés. 
 
Actuellement une quarantaine de clients du pôle négoce sont hébergés par DL NEGOCE et l’offre SAAS dont le 
lancement est intervenu à la fin du premier trimestre 2006 rencontre un vif intérêt de la part de l’ensemble des 
clients (5 nouveaux clients à  ce jour). 
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I.6.2.2. L’hôtellerie de plein air (DL TOURISME) 

I.6.2.2.1. L’offre logicielle 

DL TOURISME propose une gamme de solutions logiciels et matériels permettant la gestion intégrale d’un 
camping, et ce, grâce à des applications innovantes telles que les réservations par internet ou le contrôle 
d’accès.  
 
Ces solutions éprouvées répondent à de nombreuses exigences, aussi bien en terme de fonctionnalité, de 
fiabilité, de performance que de convivialité. 
 
L’offre de DL TOURISME s’articule autour de son logiciel de gestion des campings UNICAMP : Avec plus de 
2 200 clients, il s’est imposé depuis 20 ans, comme le leader2 européen des solutions de gestion de l’hôtellerie 
de plein air. Prenant en compte toutes les spécificités de cette gestion (notamment la location d’emplacements 
nus ou de mobil-home, le tout géré parfois par des Tours Opérateurs), il permet de gagner un temps précieux 
pour que l’exploitant puisse s’intéresser pleinement à son activité.  
 
UNICAMP traite  les demandes d’informations et leurs suivis, les réservations, les séjours et les arrivées de 
passage. Il fournit une multitude de fonctionnalités à l’exploitant pour développer et fidéliser sa clientèle au 
travers d’une interface utilisateur simple et efficace. Grâce à une gestion financière intégrée, il permet également 
de disposer des indicateurs utiles pour prendre les bonnes décisions aussi bien en terme de produits à proposer 
que d’allocation aux Tour Opérateurs ou de mises à jour des tarifs par simulation d’impact sur le chiffre d’affaire. 

I.6.2.2.2.  Les offres complémentaires 

Le logiciel UNICAMP est complété par des produits / modules qui répondent aux  problématiques très 
spécifiques de l’hôtellerie de plein air. Ceux-ci constituent une réelle avancée fonctionnelle et leur intégration 
dans UNICAMP leur confère un avantage concurrentiel très substantiel :   

- Le contrôle des accès au camping et à des zones réservées comme la piscine avec système d’anti 
Passback (obligation de sortir pour entrer de nouveau). L’accès peut être contrôlé au moyen de 
différentes technologies : carte de proximité, code, lecture des plaques minéralogiques des véhicules. 

- La monétique et gestion des commerces (bars, restaurants,…) du camping avec une solution 
technologique d’écrans tactiles et lecteur code bar. 

 
L’offre logicielle de DL TOURISME s’accroît chaque année avec de nouvelles solutions. Ainsi, une version 
Groupe dédiée aux groupements de campings qui commencent à se constituer dans la profession, est en cours 
de développement et sera déployée sur un site pilote courant 2007. Une solution de Monétique Privative (carte 
bancaire spécifique au Camping et valide sur tous les points de vente de celui-ci) est également en cours de 
préparation. 

I.6.2.2.3.  L’offre internet 

Dès l’arrivée d’Internet, DL TOURISME s’est employé à faciliter aux campings l’intégration de ce nouveau 
vecteur de communication et de commercialisation. L’offre Internet a évolué au fil des années et propose 
aujourd’hui des solutions technologiques à la hauteur des ambitions des opérateurs de l’industrie de l’hôtellerie 
de plein air dans ce domaine et  entend  aussi répondre à leur volonté  de développer leur clientèle via internet.  
Les différentes solutions proposées sont les suivantes : 
 
Portail internet dédié au monde du camping VIA-CAMPING : 
VIA-CAMPING permet aux internautes de rechercher des disponibilités et de  réserver des séjours auprès de 
700 campings européens (France, Suisse, Espagne). Via-Camping assure donc une génération de clientèle 
supplémentaire pour ses adhérents. Le succès de Via-Camping est assuré par une puissante politique de 
partenariat  (www.tourisme.fr, guide Bel Air, vacances.com, www.camping-frankrijk.nl), la diffusion d’informations 
générales touristiques sur chacune des régions en partenariat avec les offices de tourismes et un référencement 
professionnel sur les principaux moteurs de recherche internet. La nouvelle version 2007 de via-camping permet 
également une meilleure mise en avant des produits commercialisés par les campings permettant d’accroître les 
taux de transformation. 
 
 
 
Système de réservation en ligne et en temps réel RESANET : 
Directement relié au système de gestion du camping, RESANET permet aux internautes de connaître les 
disponibilités réelles et d’effectuer une demande de réservation en communicant les informations nécessaires 

                                                           
2 2 000  campings sur 8 769 soit 22% de part de marché (source « l’Office du tourisme »), 
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pour le paiement des arrhes. Complètement intégré avec UNICAMP, Resanet permet une gestion rapide des 
demandes de réservation grâce à des fonctionnalités très avancées (gestion du stock des disponibilités mises 
sur Internet, des tarifs promotionnels, des offres spéciales, des suppléments…).  
 
Le principal attrait de Resanet est la présentation aux internautes d’informations précises et fiables (disponibilités 
et tarifs) grâce à sa liaison en temps réel avec le logiciel de gestion. Aujourd’hui plus de 490 campings gèrent 
leurs réservations au moyen de ce système de réservation. En 2006, 151 000 réservations (+54%par rapport à 
2005) ont ainsi transité par Resanet générant un chiffre d’affaire pour nos clients de plus de 91 millions d’€ soit 
140 000 € environ par camping. Le panier moyen d’un internaute se situe en moyenne aux alentours de 750 € 
par réservation.   
 
Plateforme technologique de gestions des disponibilités et des réservations Internet multi canal WEBCAMP : 
Face à la multiplication des diffusions des propositions de séjours (Disponibilités et Réservations) sur Internet, 
DL TOURISME a anticipé les besoins de gestion autour de ces nouvelles possibilités offertes par Internet en 
proposant WebCamp. Il s’agit d’une offre nouvelle, basée sur les dernières technologies Web disponibles (XML, 
WebServices, J2EE,…) et s’appuyant sur une normalisation internationale du monde du tourisme pour 
l’interopérabilité des systèmes d’informations : la norme OTA (Open Travel Agency).  
 
La solution WebCamp a déjà été retenue par les deux plus importantes chaînes franchisées de camping ; elle 
leur permettra de diffuser leurs offres d’hébergement en temps réel via des acteurs internet (appelés générateurs 
de trafic) comme par exemple les grandes centrales de réservation touristiques.  Une vingtaine d’opérateurs 
internet sont en cours d’intégration de Webcamp. 
 
La capacité de DL TOURISME à proposer rapidement une solution à la pointe de la technologie et répondant aux 
caractéristiques spécifiques de l’hôtellerie de plein air, a été perçue par les professionnels comme une avancée 
majeure dans l’évolution des systèmes d’information de la profession. 

I.6.2.3. Les laboratoires d’analyses médicales (DL SANTE) 

I.6.2.3.1. L’offre logicielle 

DL SANTE s’appuie sur l’expérience de sa filiale PROGIMED accumulées depuis 22 ans. 
 
La solution proposée par PROGIMED est un logiciel intégré, destiné exclusivement aux laboratoires de biologie 
médicale, couvrant l’ensemble des fonctions du laboratoire. Elle comprend les grands axes fonctionnels que 
sont la gestion administrative, la gestion et le contrôle de la production, ainsi qu’un ensemble d’outils de pilotage 
et de personnalisation. 
 
La base clients de PROGIMED est aujourd’hui équipée de 2 produits : PROLAM, produit d’origine qui équipe 
encore 60% des clients de PROGIMED et ALYSE le nouveau produit qui inclut un système de gestion de base 
de données (SGBD) et une interface utilisateur en mode graphique. Ce dernier  équipe désormais 40% de la 
base clients et constitue l’offre actuelle aux fonctionnalités plus riches et plus étendues que PROLAM. 
 
ALYSE repose sur une architecture clients/serveur qui  allie la fiabilité et la performance d’un serveur sous UNIX 
à la convivialité d’une interface utilisateur en mode graphique. L’accès à la solution se fait par un portail en 
application Web permettant un accès à tous les applicatifs et aux informations pertinentes en fonction du rôle de 
l’opérateur. La solution intègre un SGBD et des outils « Middle Ware » en code sources libres, ce qui confère 
une très grande indépendance technologique ainsi qu’une parfaite maîtrise des éléments constituant le système 
avec un rapport performance/coût extrêmement compétitif. 
 
PROGIMED propose une solution évolutive dans le cadre de la maintenance de ses logiciels. Elle est le seul 
éditeur à inclure dans l’évolution de sa solution la prise en compte de l’existant de son parc installé. Le passage 
de PROLAM à ALYSE ne crée pas de rupture, garantissant ainsi  un très haut niveau de fidélisation de la 
clientèle. 
 
La richesse des possibilités de paramétrage de la solution permet de répondre aux besoins spécifiques de tous 
les laboratoires, quelles que soient leur taille et leur organisation. Elle est particulièrement adaptée aux 
moyennes et grosses structures de par sa haute fiabilité et technicité.  
 
PROGIMED a développé tant à travers ses applications que par la maîtrise des différents environnements 
techniques disponibles un excellent savoir faire dans la gestion de réseaux multi-sites et la sécurisation de ces 
infrastructures. La structure la plus importante équipée de la solution PROGIMED regroupe une quinzaine de 
laboratoires et plus de 150 postes utilisateurs. 



 

- 36 - 

I.6.2.3.2. Les offres complémentaires 

PROGIMED conçoit et commercialise par ailleurs des modules logiciels complémentaires tels : 
- Module FSE : 
Le module FSE est un format d’échange de données imposé par les pouvoirs publics permettant la 
circulation électronique des feuilles de soins. 
PROGIMED est le premier des grands éditeurs de logiciels pour laboratoires  à avoir fait agréer son 
module feuille de soin électronique en version 1.40 qui, à la différence de la version 1.31 permet un 
traitement  beaucoup plus fins des parts mutuelles. 
- Module PROSPER : 
PROSPER est un module de gestion de la qualité permettant de gérer toutes les procédures du 
laboratoire, les commandes, les stocks, les ressources et cela en respectant les principes de 
l’assurance qualité définis en la matière par la profession. 

 
L’offre est la seule du marché couvrant aussi bien la gestion du laboratoire que l’assurance qualité. Complétée 
des outils de support de l’assurance qualité, la solution propose un système d’information cohérent qui permet la 
gestion de fonctions transversales comme la traçabilité ou le traitement des non-conformités et la centralisation 
de l’ensemble de l’information sur le dossier du patient.  
 
PROGIMED conçoit régulièrement des petits modules très spécifiques au métier de la biologie comme 
SCANBAC qui permet une lecture optique des analyses de bactériologie et l’enregistrement automatique des 
résultats. 
 
Les interfaces de connexions des automates d’analyses et les protocoles de communication avec 
l’environnement du laboratoire, médecins prescripteurs et partenaires du laboratoire (laboratoires sous-traitants, 
établissements de santé, fournisseurs, CPAM,…). 
 

I.6.2.4. Nouveau produit ou service important lancé  sur le marché 

DL SOFTWARE n’a pas lancé  de produits  majeurs, dans le sens d’un produit pouvant entraîner une variation 
substantielle du volume d’activité du groupe à court terme.  
Certaines offres stratégiques ont été lancées en 2006 : 
- WEBCAMP, développée par THELIS a fait l’objet de précommandes de la part de la part de 2 groupements de 
campings. La presse s’en est  fait l’écho. - L’offre SAAS de LOGINOR  et de GIAM.  
 

I.6.2.5. Répartition de l’activité et des capitaux investis par pôle 

 
La répartition de l’activité et des actifs immobilisés par pôle en 2006 est la suivante : 
 

en euros DL 
TOURISME DL NEGOCE DL SANTE DL LEASE DL 

SOFTWARE 
TOTAL 

CONSOLIDE 
Chiffre d'affaires 3 641 917 6 287 320 13 010 483 563 875 1 432 23 505 027 
Résultat d'exploitation 156 428 244 990 2 218 085 15 118 70 894 2 705 515 
Résultat Courant 115 208 81 924 2 045 483 14 596 35 736 2 292 947 
Résultat Net av amort. goodwill 47 614 160 955 1 171 858 7 073 30 814 1 418 314 
Actif immobilisé net 1 323 203 3 612 264 6 024 847 114 699 206 964 11 281 977 

 
 
Le pôle Santé est le plus important, il représente 55% du chiffre d’affaires consolidé. Consécutivement à 
l’acquisition de l’activité LOGINOR en mars 2006 (4 786 332 de chiffre d’affaires en 2005), le pôle Négoce 
assure en deuxième position 27% du chiffre d’affaires consolidé suivi par le pôle Tourisme avec 15%. 
 
Le pôle Santé est également le plus gros contributeur au résultat d’exploitation groupe avec plus de 82%. 
 
L’activité de DL SOFTWARE est très peu capitalistique et ne requiert donc que très peu de moyens matériels. 
Les actifs immobilisés sont essentiellement composés des écarts d’acquisition. 
 
L’offre du groupe DL SOFTWARE étant centrée sur ses produits propres et leur intégration chez les clients par 
ses équipes internes, DL SOFTWARE n‘entretient pas de relations stratégiques avec ses fournisseurs et le cas 
échéant ses sous-traitants.  
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Pour les achats des matériels informatiques, chaque branche passe par un ou plusieurs grossistes. Les autres 
matériels font l'objet d'achats en directe auprès des fabricants. 
Les principaux grossistes et matériels par branche sont : 
 
Pour DL TOURISME : 
- TECHDATA grossiste auprès duquel DL TOURISME se fournit en matériel SIEMENS FUJI TSU ; 
- ERO fabricant de barrière d'accès ; 
- AXIOM fabricant de composant de système d'accès. 
 
 
Pour DL NEGOCE : 
- BEST WARE et LOGIX, grossistes auprès desquels DL NEGOCE se fournit en matériel IBM et en imprimante 
LEXMARK ; 
- INGRAM MICRO grossiste auprès duquel DL NEGOCE se fournit en écran et PC IBM. 
 
Pour DL SANTE : 
- INGRAM et TECHDATA, grossistes auprès desquels DL SANTE se fournit principalement en matériels HP ; 
- FRAME, distributeur  auprès duquel DL SANTE se fournit en tune et en licence SCO ; 
- HEADWAY distributeur auprès duquel DL SANTE se fournit en scanner ; 
- LITHOPRESS fournisseur de consommables. 
 
Cette forte intégration explique le fort taux de marge brute : 74% compte tenu de l’offre accessoire de vente de 
matériel.  
 
C’est donc sur les hommes que repose le développement du groupe : 
 

 DL SANTE DL NEGOCE DL TOURISME GROUPE Total 
Effectif moyen 2006 89 59 40 3 190 

 

I.6.2.6. Description du portefeuille clients 

DL SOFTWARE compte environ 4.000 clients. Aucun d’entre eux, pris individuellement ne représente une part 
significative du chiffre d’affaires consolidé. Les clients sont des PME et des TPE : entreprises de négoce de 
matériaux de construction, camping et laboratoires d’analyse médicale.  
 
La taille des clients a tendance à augmenter par l’effet des regroupements, notamment dans le pôle santé. 
 
Sauf période de surchauffe le carnet de commande évolue entre 1,5 mois et 4 mois. 
 
DL SOFTWARE opère sur des métiers prospères. Ses clients sont solvables et la sinistralité constatée est donc 
marginale. Les délais de règlements évoluent entre 60 et 90 jours. 
 
A l’exception des offres "packagées" dont la partie prestation, certes forfaitisées est très limitée (maximum 3 
jours), DL SOFTWARE facture les prestations à la tache. 

I.6.3. PRINCIPAUX MARCHES  

I.6.3.1. Une offre qui adresse les PME 

Un marché à fort potentiel : 
 
Le suréquipement des grands comptes contraste avec le retard des PME françaises dans le domaine des 
nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Cette catégorie d’entreprises a 
pratiquement stoppé ses investissements dans les TIC en 2001-2002 en invoquant le manque de confiance dans 
l’économie et une vision négative des investissements passés (bug de l’an 2000, e-commerce, logiciels, etc.…).  
 
En conséquence, les PME françaises sont les moins avancées d’Europe en termes de développement dans les 
TIC. Selon l’enquête de conjoncture BNP Paribas Lease Group, elles n’étaient début 2004, que 52% à avoir un 
site internet (dont la moitié ne dépasse pas les 5 pages). Au niveau européen, elles sont même les dernières 
pour ce qui concerne l’utilisation du Web (e-mail, télé procédures, achats en ligne, etc.). 
 
Selon l’institut IDC les dépenses en logiciels applicatifs atteignent 4,5 milliards d’euro en 2005 en France, contre 
6 milliards d’euros au Royaume-Uni et 7,6 milliards d’euros en Allemagne. 
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Le marché des PME représente donc un potentiel de croissance très important. Employant les deux tiers des 
salariés les PME françaises ont généré 6 milliards de dépenses informatiques en 2003 (d’après IDC). Les 
entreprises de moins de 1000 salariés, encore très peu ciblées par les sociétés de services, représenteraient 
selon IBM, un marché de près de 210 milliards d’euros avec des taux de croissance à deux chiffres dans les 
années à venir. 
 
Comme toutes les activités informatiques le volume d’affaire est supérieur à la moyenne annuelle au deuxième 
trimestre et au quatrième trimestre. 
 
 
Une conjoncture porteuse : 
 
Le secteur des Logiciels & Services connaît une très forte embellie après avoir traversé une conjoncture morose 
depuis 2002 : la croissance constatée  de 7% en 2005 devrait être du même ordre de grandeur en 2006 et 2007. 
Au sein du secteur Logiciel & Services le secteur du logiciel applicatif a connu un rebond particulièrement 
marqué avec une croissance de 7% contre 1% en 2004 qui devrait se maintenir en 2006 et 2007. 
Une concurrence large avec : 

- De grands acteurs nationaux  (UNILOG, ATOS, CAP GEMINI, GFI…) confrontés à une relative 
saturation du marché des grands comptes et qui s’intéressent donc au marché des PME. Cependant ce 
marché leur est difficile d’accès car la clientèle des PME exige une souplesse d’action, une réactivité 
difficilement compatible avec la lourdeur des organisations et la culture de standardisation des grands 
opérateurs. 
L’alternance de stratégies de vente directe et vente indirecte confirme que le mode de distribution ne 
saurait pallier le manque de proximité des grands acteurs avec les PME. 

- Des intégrateurs parfois nationaux (PRODWARE, C2A, ABSYS, CYBORG..) mais souvent régionaux ; 
ils souffrent de la concurrence de petits intégrateurs qui  cassent les prix et du manque de spécialisation 
de leur offre. 
Compte tenu des coûts d’intégration des logiciels « horizontaux », leur offre séduit surtout les PME 
d’une certaine taille (supérieures à 50 postes). 

- De petits acteurs à dominante locale ayant une offre métier très concurrentielle sur l’entrée de gamme. 
 
Un positionnement avantageux de DL SOFTWARE : 
 
- Leadership : DL SOFTWARE jouit d’une forte notoriété à travers ses filiales et leurs marques,  conjuguée à des 
offres dédiées reconnues par les utilisateurs : dans chacun des métiers auxquels DL SOFTWARE s’adresse, ses 
filiales oeuvrent depuis plus de 20 ans et sont toutes leaders3 de leur marché respectif. 
 
- Barrières à l’entrée : DL SOFTWARE a su bâtir des barrières à l’entrée solidement fondées sur des 
accumulations d’expériences et des expertises métier uniques. 
 
- Organisation décentralisée : Une organisation décentralisée par métier qui assure une grande proximité avec le 
client et de ses problématiques spécifiques. 
 
- Fédération : Une fédération souple d’éditeurs spécialisés, carrefour d’expériences et d’échange de « best 
practices » qui optimise la richesse des compétences d’un groupe fort de 200 collaborateurs. 

                                                           
3 La société est leader sur chacun des secteurs qu’elle adresse si l’on considère le nombre de points de vente clients par rapport au nombre 
de points de vente recensés sur le marché adressé, soit : 

• 2 000  campings sur 8 769 soit 22% de part de marché (source « l’Office du tourisme »), 
• 1 030  négoces de matériaux sur 4 800 soit (21% de part de marché (source « Développement et construction »), 
• 1 300 laboratoires sur 4 265 soit 29% de part de marché (source interne). 
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I.6.3.2. Le marché du négoce de matériaux 

I.6.3.2.1. Le marché 

Le marché français compte environ 3000 points de vente généralistes et 1800 points de vente spécialisés 
(source société).  
Le secteur reste encore très atomisé avec : 
- 87,1% sociétés réalisant moins de 7,5M€ de chiffre d’affaires 
- 10,1%sociétés réalisant de 7,5M€ à 30M€, 
- 1,4% sociétés réalisant de 30 à 75 M€ de chiffre d’affaires 
- 1,4% sociétés réalisant plus de 75M€ de chiffre d’affaires 
(Source : DEVELOPPEMENT ET CONSTRUCTION septembre 2002) 
 
 
Dans un contexte de dynamisme continu depuis près de 10 ans on peut observer deux tendances lourdes : 

- La concentration des acteurs  autour de quelques champions, POINT P (18% du secteur selon 
Developpement et Construction septembre 2002) CRH (Irlande), Wolseley (ex Pinault Bois) (Grande 
Bretagne), mais également des regroupements de grosses structures tels que TRIALIS, ALTERAL, 
MCD… La plupart de ces acteurs ont développé leur propre solution. 

- La montée en puissance des groupements dont les principaux sont GEDIMAT, BIGMAT et CMEN-
TOUT FAIRE 

 
DL NEGOCE a depuis longtemps opté pour une politique de partenariat avec les groupements et se trouve en 
position de leader4 au sein des 3 principaux d’entre eux cités ci-avant, avec une offre non seulement dédiée aux 
adhérents mais également aux centrales d’achats (voir supra : remontée de statistiques, mise à jour tarifaire, 
suivi des BFA…). 
 

I.6.3.2.2. La concurrence 

Le regroupement au sein de DL NEGOCE du numéro 1 et du numéro 2 du secteur a marginalisé la concurrence : 
aucun des acteurs verticaux concurrents de DL NEGOCE ne réalise plus du quart du chiffre d’affaires de DL 
NEGOCE sur le segment des négoces de matériaux.  
 
DL NEGOCE rencontre néanmoins une concurrence verticale généralement sur les petites configurations et la 
concurrence horizontale des intégrateurs (SAGE, GENERIX, CEGID, NAVISION…) plutôt sur les grosses 
configurations. 
 
Le positionnement de DL NEGOCE : 
 
DL NEGOCE dispose de l’offre la plus riche du marché avec : 
- 3 produits adaptés aux besoins et aux moyens des négociants en fonction de leur taille.  
- Un portefeuille de modules complémentaires sans équivalent sur le marché. 
 
DL NEGOCE est le seul éditeur  référencé auprès des 3 principaux groupements de la profession GEDIMAT (70 
adhérents sur 140), BIGMAT (60 adhérents sur 130) et TOUT FAIRE (56 adhérents sur 300) : de ce fait il est 
régulièrement sollicité par les adhérents de ces groupements lorsqu’ils souhaitent changer de système. Par 
ailleurs la politique groupement de DL NEGOCE (voir supra) incite les adhérents voulant bénéficier des services 
groupes à opter pour ses logiciels. 
 
DL NEGOCE avec 430 clients représentant 1 030 points de vente, dispose d’une part de marché de près de 
21%. (Source Développement et Construction – sept 2002) 
 
DL NEGOCE est donc de loin l’éditeur le plus visible du marché. 

                                                           
4 1 030  négoces de matériaux sur 4 800 soit (21% de part de marché (source « Développement et construction »), 
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I.6.3.3. Le marché de l’hôtellerie de plein air 

I.6.3.3.1. Le marché 

Le marché européen (source l’Office du Tourisme) comprend 17 590 campings. En dehors de la France, les 
principaux marchés sont : le Royaume-Uni avec 4 000 campings, l’Allemagne avec 2 430 campings, l’Italie avec 
2 400 campings, les Pays-Bas avec 1 700 campings et l’Espagne avec  1200 campings. Les pays les plus 
dynamiques sont naturellement les pays méditerranéens et particulièrement l’Espagne, l’Italie et la Croatie. 
 
Le marché de l’hôtellerie de plein air français est de loin le plus important d’Europe, en 2006 il représente 8 769 
campings soit 936 356 emplacements. Ces nombres sont en légère diminution par rapport à 2005 mais ceci 
n’empêche pas l’hôtellerie de plein air de progresser vers toujours plus de qualité, avec plus d’étoiles, plus 
d’espace, plus d’équipements et un secteur locatif toujours très dynamique.  
 
Le camping joue également un rôle important dans le secteur de l'emploi avec 11 000 salariés et 15 000 
saisonniers. C'est, sans conteste, la formule de vacances qui offre la plus grande diversité : petits campings 
calmes et familiaux ou grands complexes qui proposent des animations style Club. 
 
Ce marché est caractérisé par une organisation importante puisque c’est une des rares industries où les 
syndicats départementaux et régionaux regroupent autant de membres (3 800 adhérents). Le secteur possède 
de bonnes perspectives sur un marché potentiel de 35 millions de vacanciers européens et concurrence de plus 
en plus les résidences de vacances et les hôtels. Il intéresse d’ailleurs de plus en plus d’investisseurs et de 
promoteurs immobiliers qui voient dans l’exploitation de terrains de camping une activité rentable et à fort 
potentiel, plus intéressante aujourd’hui que la gestion de résidences de tourisme par exemple. 
 
L’hôtellerie de plein air est en perpétuelle évolution et les tendances du marché sont les suivantes :  

- L’industrialisation du secteur avec des investissements de plus en plus lourds liés à l’évolution du mode 
d’hébergement (bungalows, chalets..) et aux contraintes de sécurité. Ceci implique une hausse dans la 
classification des campings et le nombre de campings 3 et 4 étoiles est en forte augmentation.  

- Le regroupement des acteurs au sein de groupements voire de groupes, les structures centrales jouant 
un rôle essentiel dans l’effort marketing. Certaines chaînes proposent ainsi plus d’hébergements que les 
grandes sociétés du monde de la résidence de vacances comme Pierre & Vacances par exemple. 

- La concurrence européenne (Croatie, Espagne, Italie) croissante oblige les acteurs à multiplier les 
efforts marketing pour attirer une clientèle de plus en plus sollicitée. 

- L’irruption d’internet comme acteur essentiel de la réservation, médium idéal entre une offre diffuse et 
encore peu organisée et une demande également diffuse et très internationale, modifie également les 
comportements des gestionnaires dans leur politique de promotion. L’interfaçage des systèmes 
d’information dans ce contexte devient une de leurs priorités pour diffuser plus globalement leurs offres. 
La notion de Yield Management (tarification en fonction de la demande) fait également son apparition 
dans ce secteur mais encore de façon timide pour l’instant. 

 
L’hôtellerie de plein air alterne les bonnes et les mauvaises saisons, tributaires des marées noires, de la météo, 
de l’évolution de la concurrence et de la conjoncture européenne bien plus que de la conjoncture française. 
L’évolution depuis quelques années tend vers un meilleur taux d’occupation en basse saison grâce à une 
clientèle de proximité alors que la haute saison reste stable voire diminue en Juillet.  
 
Les résultats de la profession en 2006 sont en légère croissance par rapport à ceux de 2005 (augmentation de 
2,5% des nuitées à 100 millions) mais ils cachent un vrai mouvement de fond : campeurs et caravaniers partent 
moins loin et moins longtemps. L’apport de clientèle par les compagnies aériennes low cost a bénéficié 
principalement aux hébergements locatifs. 
 
THELIS est idéalement placé pour accompagner ses clients dans les mutations de cette industrie. De 
propriétaires fonciers, les gérants de campings sont devenus de vrais gestionnaires hôteliers qui doivent 
disposer des indicateurs adéquats  pour engager les meilleurs investissements. L’outil informatique devient dès 
lors  indispensable. De plus, la capacité de THELIS à offrir à ses clients des nouvelles solutions pour leurs 
nouveaux besoins (analyse de la rentabilité, CRM (Customer Relationship Management)) lui permet de 
conserver une image de société innovante et à l’écoute de ses clients. 

I.6.3.3.2. La concurrence 

THELIS n’a pas de concurrents significatifs sur son offre logicielle de gestion. Deux acteurs de taille très modeste 
(moins de 5 employés) continuent à survivre mais leur part de marché cumulée est limitée à une centaine de 
clients et en diminution constante faute de professionnalisme et d’innovation. 
 
Sur son offre internet, THELIS est confrontée à une concurrence d’origine très diverse (sociétés de 
communication, web agencies, générateurs de clientèle, portails généralistes,…) mais aucune ne propose 
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comme THELIS une solution globale allant de l’interopérabilité de systèmes jusqu’à l’intégration des flux Internet 
dans le logiciel de gestion en passant par un système de réservation en ligne. 
 
Le positionnement  de THELIS : 
 
THELIS bénéficie de 20 ans d’expérience dans le développement de solutions logicielles pour l’hôtellerie de plein 
air. C’est un acteur majeur de la profession et très reconnu en Europe. THELIS met cette expérience au service 
de ses clients en faisant évoluer ses logiciels par rapport aux nouvelles législations et aux nouveaux besoins 
mais également en proposant des prestations de services permettant d’aider ses clients à améliorer la gestion 
informatisée de leurs établissements grâce à des audits.  
 
THELIS équipe ainsi plus de 2000 campings en France (soit 22% de part de marché) mais surtout la quasi-
totalité des établissements de plus de 300 emplacements : 86% des plus de 800 emplacements, 76% des 600-
800 emplacements, 69% des 400-600 emplacements. Les axes de développement de THELIS sont bien sûr le 
développement des offres Internet mais également des produits plus ciblés pour les petits et moyens campings. 
Ainsi la sortie récente d’UNICAMP Express qui correspond à une version allégée d’UNICAMP a été 
particulièrement bien accueillie commercialement. THELIS équipe chaque année environ 150 nouveaux 
campings. 
 
Au niveau européen, THELIS équipe 250 campings en Espagne (sur un millier d’établissements*), une vingtaine 
en Hollande (sur un total de 1 700*) et une douzaine en Suisse (sur un total de  550*) et s’est récemment 
intéressé au marché belge avec déjà 5 campings équipés (sur un total de 725 dont 325 en Wallonie*). 
 
* Source DL Software 

I.6.3.4. Le marché des laboratoires d’analyse médic ale 

I.6.3.4.1. Le marché 

Le marché est constitué d’environ 4265 laboratoires privés d’analyses médicales (source Etude XERFI). Les 
tendances lourdes du marché se caractérisent par : 

- La réduction du prix des actes impliquant des gains de productivité bien que le revenu des laboratoires 
ait constamment progressé ces dernières années. 

- Le regroupement des laboratoires au fur et à mesure que la loi l’autorise dans un contexte de rareté des 
biologistes. 

- L’informatisation du monde de la santé avec sesam-vitale, la Feuille de Soin Electronique (FSE) et plus 
récemment le dossier médical patient. 

 
Ce contexte favorise la demande en solutions informatiques à même de faciliter l’optimisation des 
regroupements de laboratoires, d’automatiser certaines tâches pour faciliter les gains de productivité mais aussi 
pour multiplier les procédures d’alertes dans le cadre des procédures de qualité.  
 
Enfin l’informatisation du monde de la santé, imposée par les pouvoirs publics, force les éditeurs à développer de 
nouveaux applicatifs assez lourds que seuls les acteurs ayant une base installée suffisamment large pourront 
convenablement amortir. 

I.6.3.4.2. La concurrence 

3 acteurs concentrent 70% du marché :  
- PROGIMED avec 1300 laboratoires privés, soit 29% du marché1. 
- HEXAFLUX avec 850 laboratoires privés et publics1. Cette société est désormais intégrée au groupe GWI qui a 
lui-même été repris par AGFA-GEVAERT afin d’intégrer un pôle santé essentiellement centré sous la couverture 
horizontale des besoins des hôpitaux. 
- BIOSYSTEM avec 650 laboratoires privés et publics1. Après avoir connu un fort développement, cet éditeur 
indépendant subit plus fortement la concurrence des petits acteurs à bas prix et connaît de ce fait un 
ralentissement de la croissance de sa base installée,  
 
Les 30% restants se répartissent entre quelques acteurs : MEGABUS, CABINET RICHARD, SELECT 
INFORMATIQUE, etc. Ces acteurs, en raison d’une base installée limitée (entre 100 et 300 sites clients) auront 
du mal à amortir les investissements importants requis par les évolutions imposées par les pouvoirs publics en 
matière d’informatisation des métiers de la santé. 
 

                                                           
1 Estimations DL Software 
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Les regroupements de laboratoires favorisent naturellement les plus gros acteurs capables d’investir lourdement 
dans des solutions technologiques adaptées aux nouveaux besoins de leurs clients. 
 
Le positionnement de PROGIMED : 
 
PROGIMED est leader2 sur le marché des laboratoires d’analyses médicales, avec la base installée la plus 
importante. 
La clientèle acquise des plus grosses structures de laboratoires alliée à une forte culture de prise en compte des 
besoins du client, lui facilite une évolution permanente de ses produits : la solution PROGIMED est aujourd’hui la 
plus riche du marché, tant pour le logiciel de gestion de laboratoire lui-même, que pour l’étendue de la couverture 
fonctionnelle de ses produits. L’intégration des outils d’assurance qualité font de PROGIMED le seul éditeur à 
même de traiter l’ensemble du système d’information du laboratoire, ce qui constitue un atout majeur à l’heure où 
les laboratoires prennent en compte de tels aspects dans leur choix. 
 
L’importance de sa base installée lui confère une capacité d’investissement importante pour répondre aux 
nouveaux besoins des laboratoires ; elle est le premier éditeur à avoir obtenu l’agrément sur le nouveau cahier 
des charges de la FSE et a déjà réalisé les investissements de développement pour la signature électronique. 
Enfin, PROGIMED est particulièrement bien placée dans le cadre des regroupements car sa base installée lui 
permet d’être bien représentée dans le cadre de ces projets. PROGIMED est l’un des éditeurs capable de gérer 
des groupements de laboratoires importants. 
 
 

I.6.4. STRATEGIE DE CROISSANCE  

DL SOFTWARE est un groupe  d’édition diversifié qui a su faire preuve de sa capacité à maîtriser et dynamiser 
des spécialités métier très différentes et à fédérer des savoir-faire au fur et à mesure de ses acquisitions. 
 

I.6.4.1. La croissance interne 

La croissance interne de DL SOFTWARE repose sur plusieurs facteurs : 
 

- la récurrence de son activité ; 
 
DL SOFTWARE réalise plus de 85% de son CA annuel avec ses anciens clients. Il y a donc une grande 
récurrence dans la relation client. Cette récurrence est contractuelle pour moitié et à cette récurrence 
contractuelle s’ajoute une récurrence économique, liée aux besoins induits par l’évolution du client : turn-over du 
personnel du client induisant des besoins de formations, croissance externe induisant l’acquisition de licences 
secondaires, approfondissement des méthodes de gestion impliquant l’acquisition de modules complémentaires. 
 

- sa position de leader 1 : 
 
Sur chacun de ses métiers de référence, DL SOFTWARE occupe une position de leader incontesté qui lui assure 
une large notoriété et une forte crédibilité tant technologique que métier.  
 
Cette image facilite l’acquisition de nouveaux clients et l’acceptation de nouvelles offres par les anciens clients. 
 

- l’enrichissement de l’offre ; 
 
Compte tenu de l’importance de la base installée – près de 4.000 clients à ce jour – il est essentiel de 
constamment enrichir la gamme de produits que proposent les différents pôles de DL SOFTWARE à leurs 
clients.  
Ces nouvelles offres ont pour vocation de prendre en compte les évolutions du métier des utilisateurs  et de 
renforcer ainsi l’adéquation de l’offre globale de DL SOFTWARE aux spécificités métiers de ses clients. 
 

− l’investissement commercial et marketing ; 
 

                                                           
2 1 300 laboratoires sur 4 265 soit 29% de part de marché (source interne). 
 
1 La société est leader sur chacun des secteurs qu’elle adresse si l’on considère le nombre de points de vente clients par rapport au nombre 
de points de vente recensés sur le marché adressé, soit : 

• 2 000  campings sur 8 769 soit 22% de part de marché (source « l’Office du tourisme »), 
• 1 030  négoces de matériaux sur 4 800 soit (21% de part de marché (source « Développement et construction »), 
• 1 300 laboratoires sur 4 265 soit 29% de part de marché (source interne). 

 



 

- 43 - 

Les entreprises acquises par DL SOFTWARE ont fondé leur succès sur les qualités techniques de leurs produits. 
Toutefois, les fondateurs issus  d’une culture technique,  ont souvent sous-estimé les aspects marketing et 
commerciaux. DL SOFTWARE, tout en maintenant l’effort technologique n’hésite pas à investir fortement dans 
les fonctions commerciales et marketing. 
 
Trois postes de responsables marketing ont été créés en 2006. 
 
En ce qui concerne  les quatre premières acquisitions (THELIS, GIAM INFORMATIQUE, PROGIMED et 
LOGINOR) les effectifs commerciaux et marketing sont passés de 18 au moment des acquisitions à 30 
aujourd’hui soit une croissance de 66% alors que les effectifs globaux du groupe ont cru dans le même temps de 
27%.  
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La diffusion des meilleures pratiques 

 
 
Le risque de l’éditeur métier, c’est de s’enfermer dans sa spécialité. DL SOFTWARE est un éditeur multi métiers 
qui évite ce risque à ses filiales en organisant régulièrement des échanges par fonction entre les équipes des 
différents pôles d’activités. 
 
Dans chaque fonction les meilleures pratiques sont échangées afin qu’elles profitent à tous. Ainsi l’offre SAAS 
actuellement commercialisée par DL NEGOCE a-t-elle valeur d’expérience pilote pour les autres entités du 
groupe qui bénéficieront ainsi du savoir-faire acquis. La mise en ligne des requêtes d’incident permettant aux 
clients de suivre en ligne l’état d’avancement des incidents auxquels ils sont confrontés est actuellement testée 
dans le pôle DL SANTE avant d’être proposée aux autres pôles. 
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I.6.4.2. La croissance externe 

I.6.4.2.1. Les axes de  croissance externe 

- Les concurrents dans chacun des pôles d’activités : 
Ce qu’a réalisé DL NEGOCE dans le pôle négoce en rachetant d’abord GIAM INFORMATIQUE en 2003 puis 3 
ans plus tard son principal concurrent LOGINOR, DL SOFTWARE est prêt à le faire dans chaque pôle qu’elle 
fédère. 

- Des offres complémentaires: 
Dans chacun des pôles fédérés par DL SOFTWARE  il existe des éditeurs qui développent des produits 
complémentaires ou connexes à ceux commercialisés par DL SOFTWARE.  Ainsi GIAM INFORMATIQUE a 
racheté le logiciel METRE 2000 qui enrichit l’offre proposée à ses clients. 

- Des offres transversales : 
Certaines offres peuvent concerner tous nos clients quel que soit le pôle d’activité. C’est le cas notamment  du 
financement pour lequel DL SOFTWARE a créé DL LEASE. En dehors du financement il existe d’autres offres 
transversales susceptibles soit de faire l’objet d’une création, soit de faire l’objet d’une acquisition, telles que : 
logiciels de comptabilité, de paie, solution d’intégration… 

- Des nouveaux pôles, de nouveaux métiers : 
DL SOFTWARE prévoit de constituer de nouveaux pôles d’activités ou d’intégrer de nouveaux métiers au sein de 
pôles existants, lui permettant de poursuivre la diversification de ses métiers de référence  et d’accroître ainsi sa 
base installée. 
 

I.6.4.2.2. Les facteurs de succès de la croissance externe 

Le modèle de l’éditeur de logiciels de gestion  est sécurisant dans le cadre de la croissance externe : 
 

- les clients sont fidèles 
 
La relation du client à l’éditeur passe très largement par le produit développé. C’est la pérennité du logiciel qui 
garantit la fidélité du client. En conséquence DL SOFTWARE s’intéresse aux éditeurs matures, largement 
installés et donc ayant un logiciel stable.  
 
Aussi, la cession de l’entreprise, dans la mesure où elle n’a que peu d’impact à court terme sur l’évolution et la 
qualité des produits, ne peut conduire les clients à changer de fournisseurs. 
Quoiqu’il en soit, par la nature même du produit vendu, un logiciel de gestion fidélise fortement le client pour qui 
un éventuel changement de logiciel constitue une décision stratégique capitale.  En effet un logiciel de gestion 
s’inscrit au cœur de l’organisation du client. Bien souvent son organisation s’est en partie adaptée à la 
philosophie du logiciel utilisé. Dans ces conditions changer de logiciel de gestion est une décision très lourde de 
conséquences.  
De fait le taux de résiliation des contrats de maintenance logicielle par les clients, bon indicateur du taux de 
départ des clients, est inférieur à 5%. Un tel évènement correspond généralement au rachat du client par l’un de 
ses concurrents. 
 

- Une partie du chiffre d’affaires est récurrente 
 
Une part significative du CA est contractuellement récurrente dans le cadre des contrats de maintenance annuels 
renouvelables par tacite reconduction. A cette récurrence contractuelle s’ajoute une récurrence commerciale : 
renouvellement des matériels en fonction de leur obsolescence, formation des nouveaux personnels embauchés 
par nos clients, acquisitions de concurrents, évolution des besoins générant l’acquisition de modules ou de 
produits complémentaires… 
 

- Le modèle génère de la trésorerie 
 
Les contrats de maintenance sont toujours payés terme à échoir, et dans leur grande majorité sur une base 
annuelle. Par ailleurs les stocks sont extrêmement limités : quasiment pas de stocks tampons, un peu de stock 
pour le service après vente mais surtout du matériel en transit (reconditionnement, préparation) dans le cadre 
d’une commande client.  
Il en résulte un Besoin en Fonds de Roulement structurellement négatif. 
 
De fait, l’essentiel de la dette financière du groupe a été contractée dans le cadre de la croissance externe. 
Toutes les filiales opérationnelles du groupe ont une trésorerie nette positive. 
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- une activité peu capitalistique 
 
Les investissements matériels sont extrêmement limités : essentiellement du matériel informatique. Le cash-flow 
généré est donc disponible pour rembourser la dette d’acquisition. 
 

I.6.5. L’ORGANISATION DU GROUPE  : DES CIRCUITS DE DECISION COURTS ET 
DECENTRALISES  

Une organisation par filiale dédiée induisant une intime connaissance des métiers des clients et permettant un 
accompagnement rapproché de leurs projets de développement et des évolutions de leur métier. 

I.6.5.1. La Direction du Groupe 

La direction du groupe est assurée par : 
 
Jean-Noël DROUIN, Président, 57 ans, entrepreneur depuis l’âge de 34 ans, après avoir quitté IBM où il était 
ingénieur commercial pour : 

- Fonder ORDICONSEIL en 1984 avec 3 autres associés. 5 ans après ORDICONSEIL regroupe 200 
personnes, réalise 20M€ de CA et est vendu au Groupe Francis Lefebvre. 

- Puis reprendre BD LEASE (7,5M€ de CA) une société spécialisée dans la location financière en 
informatique, dont il a enrichi le métier en la transformant en gestionnaire de parcs informatiques pour 
porter son CA à 90M€,  l’introduire au Second Marché puis la céder intégralement. 

 
Patrick LEMAIRE, Directeur Général Délégué, 42 ans, IEP Paris, a travaillé 5 ans au Crédit Agricole d’Ile-de-
France comme auditeur puis comme banquier d’entreprise avant de rejoindre sa filiale de Capital-Investissement.   
Membre du Directoire, de 1996 à 2000, de cette société de capital-investissement filiale très autonome du Crédit 
Agricole d’Ile-de-France, il a contribué activement (participation à 58 opérations d’investissements et 44 
désinvestissements totaux ou partiels) à son succès (près de 7,5M€ de RN en 2000). 
 
 
La direction du groupe assume : 
 

- La définition de la stratégie et sa mise en oeuvre par les pôles d’activités  
 
En collaboration avec les directions générales de chaque pôle la direction du groupe élabore la stratégie de 
chaque métier. 
 
La direction du groupe a pour règle de responsabiliser les Directeurs Généraux des pôles qui ont la charge de la 
mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées avec des objectifs clairement définis et des critères 
d’appréciation simples en terme de : 
 - satisfaction des clients, 
 - satisfaction du personnel, 
 - résultats atteints, 
 
Les pôles bénéficient d’une large autonomie dans les modalités de mise en œuvre des stratégies définies. 
 
La direction du groupe se concentre prioritairement sur les problématiques liées à l’innovation et au 
développement : 
 - renforcement de l’approche marketing et des effectifs commerciaux, 
 - structuration de l’organisation interne et du système d’information. 
 Elle aide ainsi les Directeurs Généraux des pôles,  très investis dans le quotidien, à prendre le recul nécessaire 
par rapport à ces thématiques: 
  
 

- Le développement par croissance externe  
 
La direction du groupe travaille activement à la recherche d’opportunités. Elle dispose d’un savoir-faire et d’une 
expérience avérés en matière d’acquisition d’entreprise,  DL SOFTWARE ayant été constituée par des 
acquisitions successives et réussies d’éditeurs de logiciels bien établis. 
 
Elle possède une compétence sectorielle en la matière et a pu mettre ainsi au point ses propres méthodes pour 
poser un diagnostic stratégique sur une société d’édition cible.  
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A l’occasion du rachat d’un éditeur, la direction du groupe, assistée le cas échéant par les équipes spécialisées 
du pôle concerné, procède toujours, au delà des dues diligences classiques, à un certain nombre d’audits 
spécifiques (enquête clients, analyse fonctionnelle et technologique des logiciels acquis) qui lui permettent 
d’établir une grille d’analyse conclusive sur les forces et faiblesses de l’éditeur cible. 
 
Sur la base d’un tel diagnostic stratégique la Direction du groupe en liaison avec les Directeurs Généraux des 
pôles élabore et redéfinit la stratégie globale de la nouvelle société intégrée. 
 

- La politique financière  
 
La direction groupe assure la direction financière du groupe en : 

• Définissant la politique de bas et de haut de bilan. 
• Animant le reporting financier. 

 
- Les recrutements stratégiques  

 
La direction du groupe assure en association avec les directions générales des pôles, les recrutements de tous 
les responsables de direction. 
En effet, compte tenu de sa politique de développement rapide, la qualité des managers recrutés est essentielle 
afin de : 

• permettre aux directions générales des pôles de s’investir dans la croissance externe de leur pôle 
sans fragiliser leurs équipes. 

• disposer d’un vivier de futurs directeurs généraux capables de prendre la direction des entités 
rachetées. 

 
Cette organisation a un double avantage : 
 

- Avec une direction générale au niveau de chaque pôle elle permet une prise de décision rapide et 
proche du client. Cette proximité DL SOFTWARE la garantit grâce à des entreprises animées par de 
véritables directions générales constituant une équipe de direction par pôle : il s’agit de managers 
entièrement dédiés à un marché donné. Ces managers opèrent généralement depuis longtemps sur 
leur marché  [quid de l’arrivée d’un directeur financier] 

- Elle permet ainsi à la direction du groupe de se concentrer sur le développement et constitue donc un 
facteur de dynamisme. 

 
Cette organisation impose : 
 

- Un très bon fonctionnement des organes de décisions des pôles et particulièrement du comité de 
direction auquel participe la direction du groupe. 

- Un reporting très rigoureux permettant de suivre au plus près les résultats de la mise en œuvre  de la 
stratégie du groupe, obtenus par les directions opérationnelles. 

I.6.5.2. Les organes de décisions au niveau de chaq ue filiale 

- Les comités de Direction se réunissent une fois par mois, leur rôle consiste à suivre les performances 
de chaque service, à décider des actions correctives ou préventives à engager, à débattre des sujets de 
fonds stratégiques et à éclairer les décisions à prendre en la matière. 

 
- Les comités de développements  ont pour rôle de planifier et suivre l’avancement des développements 

des versions et d’en vérifier la cohérence par rapport au plan de développement à long terme. 
 
- Les comités produits  ont pour rôle de définir  les évolutions à intégrer au produit  et de hiérarchiser la 

priorité de ces nouvelles intégrations. 
 
- Les comités commerciaux ont pour rôle d’analyser  l’évolution du portefeuille d’opportunités et du carnet 

de commandes  ainsi que de définir les mesures à prendre, le cas échéant, pour les étoffer. 

I.6.5.3. Le reporting  

- Le reporting financier : chaque mois chaque entité établit un compte de résultat simplifié (sans cut off) 
permettant de suivre les évolutions du résultat d’exploitation, de la trésorerie et du poste client.  

 
- Le reporting commercial : chaque semaine et mensuellement il analyse par ancien et nouveau client les 

commandes enregistrées ainsi que les offres remises. 
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- Le reporting d’activité : il détaille mensuellement  les ratios critiques des différents départements (taux 
de production des équipes de déploiement, taux de prise en charge pour la maintenance 
téléphonique…).  

 

I.6.5.4. L’organisation par grande fonction 

 
Organigramme fonctionnel au 31/12/2006  
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Répartition des effectifs du Groupe par fonction au  31/12/2006

Développement
21%

Commercial
12%

Marketing
4%

Fonctionnel
10%

DG groupe
2% DG pôles

3%

Support
48%

 
 
 
 
Direction Recherche et Développement  
 
Les équipes de R&D  regroupent 40 personnes au niveau du groupe soit 21% des effectifs. 
 
A partir d’un cahier des charges établi par le comité produit elles assurent : 

- la rédaction de l’analyse fonctionnelle ; 
- le développement des spécifications ; 
- les développements proprement dits ; 
- les tests; 
- les corrections 
- la documentation  

 
Les équipes de R&D assurent à la fois l’évolution et la correction de l’applicatif ainsi que le développement 
de nouveaux produits (elles peuvent être sollicitées par les équipes de  support en cas d’escalades des 
incidents en maintenance de niveau 2). 
 
Direction support client 
 
Ce sont les directions les plus importantes en terme d’effectif avec 95 personnes, soit environ 49% des 
effectifs du groupe.  
 
La direction du support regroupe : 
 
Des équipes de déploiement 
 

- Chefs de projets : ils réalisent les rapports d’adéquation, coordonnent les équipes intervenant sur 
un même déploiement, et font l’interface avec le client en association avec l’ingénieur commercial. 

- Des formateurs ou intervenants qui réalisent le premier paramétrage, la formation des utilisateurs et 
des audits d’organisations ; leur expérience en matière d’organisation au sein d’un pôle devient 
extrêmement large avec le temps. 

- Des intégrateurs qui préparent puis installent le matériel. La prestation peut aller du simple 
chargement du logiciel à la mise en place d’un véritable réseau, en fonction du  besoin et de la 
configuration du client. 

 
Afin d’optimiser les déplacements, les directions supports intègrent un planificateur dont la mission est 
d’optimiser les agendas des équipes support. 
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La fonction test des nouvelles versions du logiciel, qui s’appuie  largement sur la ressource disponible des 
équipes support pour réaliser les tests, est parfois également intégrée dans la direction support. 
 
Des équipes spécialisées sur le logiciel 
 
Les techniciens logiciels interviennent pour l’essentiel au téléphone. Ces équipes ont pour mission la 
résolution des pannes subies le cas échéant par les clients. En cas de bug ou de problèmes complexes, les 
requêtes sont escaladées vers les consultants ou les équipes de développement. 
 
Des équipes spécialisées sur le matériel 
 
Les équipes systèmes ont pour vocation les déploiements physiques de réseaux et de matériels chez les 
clients mais également le support en cas de panne. Les clients bénéficient généralement d’une garantie de 
la part des constructeurs et  les techniciens systèmes assurent dans ce cas un diagnostic et orientent le 
client vers l’équipe de maintenance concernée. 
 
Les équipes logiciels et systèmes sont organisées en véritable centre d’appel et disposent pour ce faire : 

- d’un système de distribution automatique des appels (ACD) permettant de gérer les appels en 
simultané, de suivre à chaque instant les files d’attentes et d’adapter les équipes de prise ne 
charge en conséquence. 

- d’un outil logiciel de suivi des requêtes permettant de  tracer chaque requête et par la qualification 
de celle-ci d’alimenter une base de connaissance permettant de détecter les reproductions de 
pannes et d’agir en conséquences. 

 
Direction commerciale 
 
Les directions commerciales regroupent 23 personnes soit 12% des effectifs du groupe. 
Chaque pôle dispose de son équipe commerciale dont l’organisation demeure très similaire : des ingénieurs 
commerciaux qui quadrillent le territoire, des chargés de clientèle qui assurent la relation commerciale et, en 
appoint pour les campagnes téléphoniques, un partenaire de longue date en télémarketing. 
 
Direction Marketing 
 
La fonction commerciale est progressivement renforcée par une fonction marketing lorsque  les bases 
installées sont particulièrement importantes, notamment l’hôtellerie de plein air avec 2200 clients et les 
Laboratoires d’Analyse Médicale (LAM) avec 1250 clients. L’objectif est de mieux travailler la base client, 
d’améliorer la présentation de l’offre et la performance commerciale. 
Ces équipes sont appelées à grossir significativement : elles regroupent déjà 7 personnes dont 3 managers 
recrutés en 2006. 
 
Direction administrative 
 
Les directions administratives regroupent 20 personnes. La gestion administrative est actuellement 
décentralisée ; une partie des tâches est cependant progressivement centralisée au niveau de la direction 
du groupe telles que la consolidation, la gestion de trésorerie etc... 
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I.7. ORGANIGRAMME 

I.7.1. PRESENTATION GENERALE DU GROUPE 

DL SOFTWARE appartient à des personnes physiques. 
 

I.7.2. PRESENTATION DES SOCIETES DU GROUPE 

 
Organigramme du Groupe au 31/12/2006 : 
 

 
Il n’y a pas eu de modification dans l’organigramme depuis le 31/12/2006. 
 
DL SOFTWARE appartient à 68% à Phoenix, holding familiale de la famille Drouin.  
 
Le rôle de DL SOFTWARE vis-à-vis de ses filiales est le suivant :  
 
- Elaboration de la stratégie de développement 
- Mise en œuvre sur chaque pôle et coordination 
- Détermination des stratégies marketing, technologique et financière 
- Mutualisation des savoir-faire, des processus et des meilleurs pratiques notamment de gestion. 
- Recrutements stratégiques 
 
En 2006, DL SOFTWARE a perçu 705 419 € de management fees auprès de ses filiales DL NEGOCE, DL 
SANTE et DL TOURISME. Par ailleurs DL SOFTWARE a perçu  53 229 € au titre des obligations convertibles 
DL NEGOCE qu’elle détenait et  12 134 € au titre du compte courant qu’elle détient dans DL TOURISME et 
10 192 € au titre du compte courant qu’elle détient dans DL SANTE. 
 
L'activité du groupe DL software est regroupée en pôles sectoriels. Les sociétés têtes de pôle sont en fait des 
Holdings détenant les participations dans chacune des filiales d'exploitation. 
 
Ainsi l'analyse de l'activité des filiales d'exploitation revient à analyser les comptes des différents pôles. 
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Le poids des différents pôles de DL SOFTWARE est le s uivant :  
 

Valeurs en consolidation (sauf dividendes) 
DL 

TOURISME 
DL 

NEGOCE 
DL 

SANTÉ 
DL 

LEASE 
DL 

SOFTWARE 
TOTAL 

CONSOLIDE 

Actif immobilisé net 1 323 203 3 612 264 6 024 847 114 699 206 964 11 281 277 
Dettes financières 648 631 2 191 428 250 089 600 5 960 747 9 051 495 
Trésorerie 607 487 333 547 2 029 624 4 151 448 431 3 423 240 
Flux de trésorerie liés à l'activité 512 533 3 457 1 320 249 126 864 26 003 1 989 106 
Dividende versé dans l'exercice  
et revenant à DL SOFTWARE 0 0 0 0 0 0 

 
L’activité du groupe DL SOFTWARE est très peu capitalistique et ne requiert donc que très peu de moyens 
matériels. Les actifs immobilisés sont essentiellement composés des écarts d’acquisition. 
DL Santé possède le plus important flux de trésorerie lié à l'activité, et contribue à plus de 72% à celui du 
Groupe. 
 
Le Groupe loue l’ensemble des ses locaux d’exploitation. Chaque pôle détient les actifs stratégiques nécessaires 
à son exploitation. 
 
La répartition de l’activité par pôle en 2006 est la suivante : 
 

en euros DL 
TOURISME DL NEGOCE DL SANTE DL LEASE DL 

SOFTWARE 
Chiffre d'affaires 3 641 917 6 287 320 13 010 483 563 875 1 432 

Résultat d'exploitation 156 428 244 990 2 218 085 15 118 70 894 

Résultat Courant 115 208 81 924 2 045 483 14 596 35 736 

Résultat Net av. amort GW 47 614 160 955 1 171 858 7 073 30 814 
 
 
Soldes intermédiaires de gestion des pôles :  
 
Les soldes indiqués ci-dessous sont les valeurs en consolidation : 
 

 DL TOURISME DL NEGOCE DL SANTE DL LEASE DL SOFTWARE CONSOLIDE 

Chiffre d’affaires 3 641 917 6 287 320 13 010 483 563 875 1 432 23 505 027 

Chiffre d’affaires négoce 1 060 923 2 525 271 3 526 140 508 245  7 620 578 

Marge brute négoce 385 811 648 550 1 057 388 73 188  2 164 936 

Marge brute totale 2 966 804 4 410 599 10 541 731 128 819 1 432 18 049 385 

Valeur Ajoutée 1 964 210 2 997 361 7 984 497 85 021 336 699 13 367 788 

Excédent Brut d’Exploitation 284 974 375 791 2 420 564 9 087 100 062 3 190 477 

 
Marge brute = Chiffres d’affaires – achat de marchandises- Variation de stocks 
Valeur ajoutée = marge brute – Autres achats et charges externes 
Excédent brut d’exploitation = Valeur ajoutée - Salaires et traitements – charges sociales-impôts taxes et 
assimilés 
 
La marge brute dans tous les pôles est supérieure à 65%, DL TOURISME possédant même une marge brute 
supérieure à 80%. 
La forte intégration explique le fort taux de marge brute compte tenu de l’offre accessoire de vente de matériel.  
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Détail des filiales  

 DL SOFTWARE DL NEGOCE DL SANTE DL TOURISME DL LEAS E PROGIMED GIAM 
INFORMATIQUE LOGINOR THELIS THELIS UNIX DATA  

Date de dernière clôture 
comptable 

31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006 

SIREN 445053937 447528654 452158744 444854384 477488332 330354606 398023051 319529863 444492979 B60769395 

APE 652E 652E 652E 652E 713E 725Z 722A 722C 722A N/A 

Forme Société Anonyme à Conseil 
d’Administration 

société par actions 
simplifiée 

société par actions 
simplifiée 

société par actions 
simplifiée 

société par actions 
simplifiée 

société par actions 
simplifiée 

société par actions 
simplifiée 

société par actions 
simplifiée 

société par actions 
simplifiée 

S.L. (SARL) 

Président du CA ou 
Président (SAS) ou 
Gérant 

M. DROUIN 
Jean-Noel 

M. DROUIN  
Jean-Noel 

M. DROUIN  
Jean-Noel 

M. DROUIN  
Jean-Noel 

M. DROUIN  
Jean-Noel 

M. DROUIN  
Jean-Noel 

M. DROUIN  
Jean-Noel 

M. DROUIN  
Jean-Noel 

M. DROUIN  
Jean-Noel 

M. DROUIN 
M. ORTIZ PAREDES 

Administrateurs 

 
M. Patrick LEMAIRE 
M. Claude BREUIL 

 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Capital émis 263 007,92 euros 490 000 euros 1 550 000 euros 150 000 euros 100 000 euros 104 000 euros 457 347 euros 500 000 euros 1 260 000 euros 12 020 euros 

Réserves après affectation 
du résultat du dernier 
exercice 

4 047 505  3 050 695 1 804 522 207 917  - 5154 1 606 705 377 372 370 412 90 591 231 468 

Résultat dernier exercice 14 467 1 032 638 690 979 31 980 14 596 1 277 051 198 884 -21 353 76 849 88 172 

Capital à libérer Néant. Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Dividendes reçus Néant 1 195 000 812 000 122 220 Néant  Néant  Néant  Néant  Néant  Néant  

Parts acquises non payés Néant  Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Chiffre d'affaires 
31/12/2006 

778 747 470 299 288 652 115 434 2 515 690 13 016 482 3 185 641 4 267 813 2 170 566 787 989 

Part de capital détenue  100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 

Pourcentage des droits de 
vote 

 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 

Valeur nette comptable des 
titres détenus  2 336 165 3 618 952 240 000 209 629 6 000 000 2 808 150 2 800 000 1 260 000 35 036 

Prêts et avances consentis 
par la société et non 
encore remboursé 

 Néant 2 730 000 405 000 Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Caution et aval donné par 
DL SOFTWARE  Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Siège social Paris Paris Paris Paris Bagneux Bagneux Tours Caen Aigues Mortes Barcelone 
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I.8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS 

I.8.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMPORTANTES  

 
DL SOFTWARE loue l’ensemble de ses sites d’exploitation. 
 

� GIAM Informatique 
 

Adresse surface Loyer HT Bailleurs (1) / type bail Date de début Echéance 

61 rue  du Mûrier 
37540 St Cyr sur Loire 
 

142m² 12 939 € SCI EQUATOP 2 Commercial 
3-6-9 01/04/04 01/04/13 

61 rue du Mûrier 
37540 St Cyr Loire 
 

88 m² 8 019 € SCI EQUATOP 2 Commercial 
3-6-9 01/01/05 01/04/13 

Il n’existe aucun lien capitalistique entre DL SOFTWARE et les bailleurs 
 

� LOGINOR 
 

Adresse surface Loyer HT Bailleurs (2)  type bail Date de 
début Echéance 

30 avenue du Maréchal 
Montgomery 
14000 CAEN 
 

 
777m² 
+ 
628 m² 
 

146 380 € SCI 
LOGIBAT 

Bail précaire  
 
Sous 
location 

01/01/1989 
 
01/07/2002 

 
 
30/06/2011 

Il n’existe aucun lien capitalistique entre DL SOFTWARE et les bailleurs 
 

� THELIS 
 

Adresse surface Loyer 
HT Bailleurs (3) / type bail Date de 

début Echéance 

Chemin de pataquière 
30220 Aigues Mortes 

868m² 53 424 € SCI de le Palmeraie Commercial 
 

01/01/03 31/07/07 

Rue le Corbusier 
ZAC de Belle Aire Nord 
17000 AYTRE 

120m² 9 120 € SARL IMMODAN Commercial 
 01/02/06 31/01/2015 

Thélis Espagne 
C.Balmes n°360 
Barcelona 

180 m² 16 602 € Josep M D’ORTODO 
MAYMO 

Commercial 11/02/2004 28/02/2009 

Il n’existe aucun lien capitalistique entre DL SOFTWARE et les bailleurs 
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� PROGIMED 

 

Adresse surface Loyer 
HT Bailleurs (4) / type bail Date de 

début Echéance 

116 avenue 
Aristide Briand 
92220 BAGNEUX 
 

1308m² 
+ 
44 
parkings 

190252€ SCI Briand-
Meuniers 

Commercial 
 01/01/1995 30/04/2008 

7-9 avenue 
Aristide Briand 
94230 CACHAN 
 

328m² 
+ 
4 
parkings 

55006 € SCI Les 
Chanterelles 

Bail dérogatoire à usage 
exclusif de bureaux 01/04/2005 30/03/2008 

Il n’existe aucun lien capitalistique entre DL SOFTWARE et les bailleurs 
 
 

� DL SOFTWARE 
 

Adresse surface Loyer HT Bailleurs (4) / type bail Date de 
début Echéance 

 
50 rue de 
Monceau 
75008 PARIS 

122 m² 56 800 € SUMMERIC 
FRANCE 

Commercial 
3-6-9 

01/09/06 31/08/2015 

Il n’existe aucun lien capitalistique entre DL SOFTWARE et les bailleurs 
 
 
 

I.8.2. PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX  

Néant 
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I.9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULT AT 

 
Les comptes présentés au Chapitre 20 du prospectus sont les comptes consolidés pour les exercices 2006 et 
2005 et les comptes sociaux pour l'exercice 2004. Ces comptes ont fait l’objet de rapports des Commissaires aux 
Comptes. 
Il est précisé que les données consolidées 2004 présentées dans ce chapitre sont les chiffres consolidés de 
l'année 2004 tels que présentés dans les comptes consolidés 2005  
 

I.9.1. SITUATION FINANCIERE  

 

I.9.1.1. Compte de Résultat consolidé simplifié pou r les exercices clos les 31 
décembre 2004, 2005 et 2006 

 
Données consolidées en euros 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 

Vente de marchandises, hardware 7 620 578 6 923 837 5 402 631 
Vente Software 3 752 123 3 597 362 2 698 452 
Abonnements 6 593 996 5 074 726 3 951 043 
Prestations 5 538 330 3 685 419 2 453 826 

Total Chiffre d'affaires 23 505 027 19 281 344 14 505 952 

Résultat d'exploitation 2 705 515 2 324 535 1 667 893 

Résultat Net (avant amortissement des écarts d’acquisition) 1 418 313 1 236 217 721 204 
Résultat Net de l’ensemble consolidé 817 986 729 081 290 514 

Résultat Net part du groupe 706 369 561 503 250 382 

 
 

Données consolidées en euros 31/12/2006 % 31/12/2005 % Variation  31/12/2004 % Variations  

Chiffre d’affaires 23 505 027 100%  19 281 344  100% 22% 14 505 952  100% 33% 
Résultat d'exploitation 2 705 515 11,51% 2 324 535 12,0% 17% 1 667 893 11,50% 39% 
Résultat net de l’ensemble 
consolidé 817 986 3,48% 729 081 3,78% 

13% 
290 514 2% 150% 

 

I.9.1.2. Analyse du Chiffre d’affaires 

 
2004 – 2005 
 
DL SOFTWARE a enregistré une forte augmentation de son chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2005 qui 
s’est établi à 19,2Meuros contre 14,5 Meuros en 2004, affichant une progression de 33%. 
 
Cette croissance du chiffre d’affaires s’explique principalement par l’acquisition en mars 2004 (et la création 
concomitante du pole santé) de la société Progimed, leader français des logiciels de gestion de laboratoires 
d’analyse médicale. Cette société a été consolidée sur 9 mois en 2004, contre 12 mois en 2005. A périmètre 
comparable la croissance du chiffre d’affaires ressort à 10%. 
 
Chiffre d’affaires de PROGIMED en 2004 et 2005 : 
 
 2004 

9 mois 
2004 

12 mois 
2005 

12 mois 
Variation 2005/2004 

12 mois 
Chiffres d’affaires PROGIMED 8 164 406 11 239 917 12 320 631 +9,61% 
 
 
 
 



   

 - 56 - 

 
Les éléments majeurs en 2005 ont été : 
 

• Une forte relance de l’activité négoce, via la société Giam après les forts investissements humains 
réalisés en 2003, 2004 et 2005, 

• Le développement des prestations Internet pour la filiale tourisme, le chiffre d’affaires réalisé par les 
clients de Thelis via le système de réservation Internet a fortement décollé. 

• Le développement de DL Lease qui était en phase de lancement en 2004 et qui a réellement 
commencé ses activités en 2005, 

• Le développement de l’offre services de Progimed avec un fort investissement humain, les effectifs du 
support client progressant de 50%. 

 
En 2005, le chiffre d’affaires a été tiré par la montée en puissance des prestations de services, leur part passant 
de 16% à 19%. En contrepartie, les ventes de matériels ont progressé plus faiblement, passant de 38% à 36% 
du chiffre d’affaires. Les deux autres composantes du chiffre d’affaires ont maintenu leur part à respectivement 
19% pour les ventes de licences et 26% pour la partie récurrente. 
 
2005 – 2006  
 
DL SOFTWARE a enregistré à nouveau une forte augmentation de son chiffre d’affaires au cours de l’exercice 
2006 qui s’établit à 23,5Meuros contre 19,3Meuros en 2005, affichant une progression de 22%. 
 
Cette croissance du chiffre d’affaires s’explique principalement par l’acquisition en mars 2006 de la société 
LOGINOR, co-leader français des logiciels de gestion dédié aux négoces de matériaux.  
 
Cette société, acquise en mars 2006, a été consolidée sur 9 mois en 2006. A périmètre comparable la 
croissance du CA ressort à 3% et celle de la marge brute, indicateur plus pertinent de l’activité à 8%. 
 
Par nature d’activité, l’exercice 2006 est marqué par une poursuite de la forte progression des prestations de 
services (+51% et +21% à périmètre comparable) et les activités récurrentes (+30% et +12% à périmètre 
comparable). 
 
Par pôle : 
 

- Le pôle tourisme a connu une année de consolidation avec un changement de management et un fort 
investissement sur l’offre : lancement de WEBCAMP, refonte de Via-Camping. La légère décroissance 
du  chiffre d’affaires (-1%) est principalement due à la baisse de l’activité négoce (-14%), activité à faible 
valeur ajoutée masquant la progression toujours très forte des activités récurrentes portées par les 
offres internet et locatives. 

 
- Le pôle négoce a connu une forte croissance de son activité grâce à la reprise de LOGINOR. La 

réorganisation du pôle et notamment des équipes commerciales a perturbé le développement de 
l’activité avec une baisse du chiffre d’affaires à périmètre comparable. 

 
- Le pôle Santé a connu un bon exercice 2006 avec une croissance du chiffre d’affaires de 6%, tiré par la 

forte croissance des prestations liées à la vente de logiciels. 
 
Toutes les activités sont en croissance sur les exercices 2005 et 2006, confirmant la pertinence du modèle de 
revenus de DL SOFTWARE basé sur la vente de solutions complètes. Cette croissance équilibrée des activités 
est la résultante de la forte récurrence des clients qui achètent de manière régulière et séquencée l’ensemble 
des offres de la Société. 
 

I.9.1.3. Analyse du Résultat d’exploitation 

 
Le Résultat d’exploitation a augmenté de 39% entre 2004 et 2005, pour une croissance du chiffre d’affaires de 
33%. Grâce à une plus faible progression des autres charges externes la marge d’exploitation s’établit à 12% en 
2005 contre 11,5% en 2004. A périmètre comparable la croissance du Résultat d’exploitation est ramenée à 5% 
du fait du fort investissement humain comme en atteste la croissance de 15% de la masse salariale. 
 
En 2006 le résultat d’exploitation a progressé globalement de 16,4 %, s’établissant à 11,51% du chiffre d’affaires.  
 
La dégradation du résultat d’exploitation du pôle Tourisme en 2006 (-37%) s’explique par le renforcement des 
équipes marketing et R & D (+6% de progression de la masse salariale). 
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La réorganisation du pôle Négoce évoqué ci-dessus a entraîné une baisse de 42% du résultat d’exploitation. 
Cette baisse est transitoire, un rebond du chiffre d’affaires et par conséquent du résultat est attendu en 2007 
suite à cette réorganisation. 
 
Le pôle santé, après une année d’investissement en 2005 qui avait conduit à une baisse du résultat 
d’exploitation, a connu en 2006 une année de fort rebond avec une progression de 54% du résultat d’exploitation 
fondé sur une progression du chiffre d’affaire de 6% mais surtout de la marge brute de 15% grâce à un bon mix 
produit. 
 

I.9.1.4. Analyse du Résultat financier 

En 2005 le resultat financier s’élève à – 283.1 K€ , la baisse de 34 K€  provient essentiellement de 
l’augmentation des produits financiers. 
 
En 2006 le résultat financier s’élève à -412,6 K€. L’accroissement de la charge financière nette provient 
essentiellement de l’accroissement de l’endettement net contracté pour financer l’acquisition de la société 
LOGINOR et du remboursement des obligations convertibles (prime de remboursement). 
 

I.9.1.5. Analyse du Résultat Net 

Le Résultat Net a connu en 2005 une très forte augmentation puisque celui-ci a presque doublé et représente 
4% du chiffre d’affaires. 
Le résultat net avant écart d’acquisition s’établit à 6,40 % du chiffre d’affaires. 
 
En 2006 le résultat net progresse de 12% après un doublement en 2005. Avant écart d’acquisition le résultat net 
s’établit à 1 418 K€, soit 6% du chiffre d’affaires. 
 

I.9.2. RESULTAT D 'EXPLOITATION  

I.9.2.1. Facteurs importants influant sensiblement sur le revenu d'exploitation 

Les principaux facteurs influant sur le résultat d’exploitation sont les suivants : 
- le chiffre d’affaires. Une partie des charges d’exploitation de DL SOFTWARE est fixe (développeurs, support 
clients, …). Ainsi, l’accroissement du chiffre d’affaires entraîne mécaniquement une amélioration de la marge 
d’exploitation 
- la marge brute, c’est à dire évolution du mix produit (réduction de la part matériel, contre une hausse de la part 
maintenance, location, etc.). 
- la mutualisation de la veille R&D et l’utilisation de technologies déjà éprouvées en interne pour de nouveau 
développements 
- la mise en place de procédures de suivi budgétaire des filiales  
 

I.9.2.2. Changements importants du Chiffre d'affair es 

Cf § I.9.1.1 
 

I.9.2.3. Stratégie ou facteur de nature gouvernemen tale, économique, budgétaire, 
monétaire ou politique ayant influé sensiblement ou  pouvant influer 
sensiblement, de manière direct ou indirecte, sur l es opérations de 
l'émetteur 

Il n’existe aucun facteur de nature gouvernementale, économique, budgétaire, monétaire ou politique ayant influé 
sensiblement ou pouvant influée sensiblement de manière directe ou indirecte sur les opérations du groupe. 
DL SOFTWARE subi certes les révisions de nomenclatures qui influent directement sur l’activité de ses clients 
laboratoires, mais ces révisions n’ont pas eu par le passé d’impact majeur sur le niveau d’activité de DL 
SOFTWARE avec ses clients laboratoires. 
 



   

 - 58 - 

I.10. TRESORERIE ET CAPITAUX 

I.10.1. INFORMATIONS SUR LES CAPITAUX DE L 'EMETTEUR 

 
Données consolidées en euros 31-déc-06 31-déc-05 31-déc-04 

    
Capitaux propres groupe 5 020 755 797 358 187 729 

    

Emprunts et dettes auprès établissements de crédit 7 562 471 5 584 633 6 424 856 
Emprunts et dettes financières divers 1 489 024 2 407 104 2 369 869 
Trésorerie et VMP 3 423 240 2 767 113 2 885 278 
Endettement financier net 5 628 255  5 224 625 5 909 447 

    
Endettement financier net sur capitaux propres 1,12  6,55 31,48 

    

Charges financières 534 074  330 971 335 968 

Résultat d'exploitation 2 705 515  2 324 535 1 667 893 

    
Charges financières sur résultat d'exploitation 19, 74%  14,24% 20,14% 

 
 
Les dettes financières de DL SOFTWARE sont exclusivement liées aux acquisitions réalisées entre 2004 et 
2006 (THELIS et GIAM en 2004, PROGIMED en 2005 et LOGINOR en 2006). 
 
Il n’existe aucun covenant sur les emprunts de DL SOFTWARE. 
 
Le ratio endettement financier sur capitaux propres s’est très substantiellement amélioré entre 2005 et 2006, 
sous l’effet de la forte augmentation des fonds propres après trois augmentations de capital réalisées en 2006 : 

- par apport en numéraire d’un montant de 123 833 le 31/05/2006 
- par apport en nature des titres de DL Santé, DL Negoce et DL Lease détenus par des minoritaires 

(+1.423.708€ y inclus prime d’apport) le 24/07/2006 
- par apport en numéraire de FCPI Alto Innovation 4 (+ 2.163.857€ y inclus prime d’émission) le 

30/11/2006. 
 
Il faut noter que les emprunts et dettes financières divers correspondent aux comptes d’associés de Phoenix et 
de Patrick Lemaire. 
 
La couverture des charges financières par le résultat d’exploitation est satisfaisante, inférieure à 20% pour 
l’exercice 2006. 
 
 

I.10.2. FLUX DE TRESORERIE 

 Données consolidées en euros 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 

    

Flux de trésorerie généré par l'activité 1 989 103 1 286 015 2 433 244 

Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement - 6 412 437 -426 422 - 4 133 486 

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement 5 215 312 -1 169 474 3 476 448 

    

Variation de la trésorerie 791 978 -309 881 1 776 206 

Trésorerie à l'ouverture 2 574 226 2 884 107 1 107 901 

Trésorerie à la clôture 3 366 204 2 574 226 2 884 107 
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Au cours de l’exercice 2005, les flux de trésorerie d’exploitation sont constitués d’une capacité d’autofinancement 
de 1 521 651 euros et d’une variation du besoin en fonds de roulement de 235 636 euros. Il en résulte un flux de 
trésorerie généré par l’activité de 1 286 015 euros. 
 
Les flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement comprennent pour l’essentiel des acquisitions 
d’immobilisations incorporelles pour un montant de 158 793 euros et d’immobilisations corporelles pour 203 588 
euros. 
 
Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement correspondent aux dividendes versés aux minoritaires 
des sociétés intégrées pour 148 494 euros et au remboursement d’emprunts pour un montant de 1 025 980 
euros. 
La trésorerie à la clôture est intégralement placée en OPCVM monétaire. 
 
Au cours de l’exercice 2006, les flux de trésorerie d’exploitation sont constitués d’une capacité d’autofinancement 
de  1 577 335 euros et d’une variation du besoin en fonds de roulement de  411 768 euros. Il en résulte un flux 
de trésorerie généré par l’activité de  1 989 103 euros. 
Les flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement comprennent pour l’essentiel des acquisitions pour 
 5.742.417 euros. 
Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement correspondent aux remboursements d’emprunts pour 
un montant de  6 328 127 euros, à la souscription de nouveaux emprunts pour 7 415 280 euros et aux 
augmentations de capital sus mentionnées pour  4 128 159 euros. 
La trésorerie à la clôture est intégralement placée en OPCVM monétaire. 
 

I.10.3. CONDITIONS D'EMPRUNTS 

Les conditions d’emprunt du Groupe sont les suivantes :  
 

Caractéristiques 
des emprunts 

contractés 
Prêteur Bénéficiaire 

Taux fixe / 
Taux 

variable 

Montant global 
des lignes au 
31/12/2006 en 

euros 

A 1 an au 
plus 

De 1 à 5 ans 

Montant et 
périodicité 

des 
échéances 

Echéance du 
prêt 

Existence 
ou non de 

couvertures 

Emprunt bancaire 
de  2.250.000 € 

Contracté le 
30/11/2006 

BCME DL SOFTWARE 
Euribor 12 

mois +1450 
pdb 

2 250 000 375 000 1 500 000 375 000 
annuelle 

30/06/2012 Aucune 

Emprunt de 
900.000 € 

Contracté le 
29/06/04 

CREDIT 
AGRICOLE DL TOURISME 

Euribor 3 
mois +1000 

pdb 
540 000 180 000 360 000 

180 000 
annuelle 03/07/2009 Aucune 

Emprunt bancaire 
de 2.250.000 € 

Contracté le 
16/11/06 

CREDIT MUTUEL 
DU CENTRE DL SOFTWARE 

Euribor 3 
mois +1449 

pdb 
2 250 000 375 000 1 500 000 

375 000  
annuelle 30/06/2012 Aucune 

Emprunt bancaire 
de 2.040.000 € 

Contracté le 
26/03/2006 

CREDIT MUTUEL 
DU CENTRE DL NEGOCE 

Euribor 3 
mois +1449 

pdb 
2 040 000 340 000 1 360 000 

340 000 
annuelle 31/05/2012 Aucune 

Compte courant 
d'associé 

OLIVIER 
BERTRAND 

DL TOURISME 
Intérêt 

déductible 
fiscalement 

22 500 N/A N/A N/A 

Subordonné au 
remboursement 

des dettes 
bancaires 

Aucune 

Compte courant 
d'associé PHOENIX DL SOFTWARE 

Intérêt 
déductible 
fiscalement 

1 400 000 N/A N/A N/A 

Subordonné au 
remboursement 

des dettes 
bancaires 

Aucune 

Compte courant 
d'associé 

RAYMOND 
SCHOONJANS DL TOURISME 

Intérêt 
déductible 
fiscalement 

22 500 N/A N/A N/A 

Subordonné au 
remboursement 

des dettes 
bancaires 

Aucune 

Emprunt bancaire 
de 285.000€ 

contracté le 31 
mars 2006  

BCME PROGIMED 3,85% 250 089 54 072 196 017 In fine 31/03/2011 Aucune 
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I.10.4. RESTRICTION A L 'UTILISATION DES CAPITAUX AYANT INFLUE 
SENSIBLEMENT OU POUVANT INFLUER SENSIBLEMENT , DE MANIERE 
DIRECTE OU INDIRECTE, SUR LES OPERATIONS DE L 'EMETTEUR. 

 
Les filiales DL SANTE et DL NEGOCE ne peuvent distribuer de dividendes sans l’accord préalable des 
Etablissements de Crédits ayant octroyé la dette d’acquisition. 
 

I.10.5. SOURCES DE FINANCEMENT ATTENDUES  

La situation financière est totalement maîtrisée dans la mesure où l’essentiel de la dette est constituée 
d’emprunts à moyen terme ou de comptes courants d’associés. A  3 423 240 euros, la trésorerie excède très 
sensiblement la part à moins d’un an de l’endettement : 1 531 728 euros. 
Qui plus est, compte tenu du caractère peu capitalistique de l’activité l’essentiel de la CAF peut donc être affecté 
au service de la dette. 
Dans ces conditions DL SOFTWARE n’a pas besoin de sources de financement supplémentaires pour honorer 
ses engagements : la trésorerie est structurellement positive et DL SOFTWARE n’a quasiment pas de dette en 
dehors de celles contractées dans le cadre de ses acquisitions. 
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I.11. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENC ES 

 

I.11.1. MARQUES 

 
DL SOFTWARE possède les marques et dépôts auprès de l’Agence de Protection des Programmes (APP) 
suivants : 
 
La société DL Software est propriétaire de :  

− La marque DL Software déposée le 29/03/2004 
       -  La marque Webcamp – dépôt jusqu’en 2015 
 
La société PROGIMED est propriétaire de :  

− Droits intellectuels PYXBIO 
− Progimed- Dépôt auprès de l’INPI pour 10 ans renouvelable indéfiniment 
− Proclam II – Dépôt jusqu’au 19/03/2014 
− Proclam III – Dépôt jusqu’au 30/03/2008 
− Proclam IV – Dépôt jusqu’au 30/03/2008 
− Proclam V – Dépôt jusqu’au 30/03/2008 
− Net lam – Dépôt jusqu’au 24/03/2008 
− Net lab – Dépôt jusqu’au 24/03/2008 
− NTLAB – Dépôt jusqu’au 24/03/2008 
− NTLAM – Dépôt jusqu’au 24/03/2008 
− Alysé – Dépôt jusqu’au 01/10/2009 
− Aglaé – Dépôt jusqu’au 24/03/2008 
− Aglaé (couleur) – Dépôt jusqu’au 04/10/2009 
− Oscar – Dépôt jusqu’au 01/10/2009 
− Cerise (couleur) – Dépôt jusqu’au 27/10/2010 
− Cerise – Dépôt jusqu’au 30/03/2008 
− Prostock (couleur) – Dépôt jusqu’au 01/10/2009 
− Prodoc (couleur) – Dépôt jusqu’au 27/10/2010 
− Prosper (couleur) – Dépôt jusqu’au 27/10/2010 
− ProRess (couleur) – Dépôt jusqu’au 27/10/2010 

 
Brevets propriété Progimed- Dépôt à l’Agence pour la  Protection des Programmes :  

− Prosper 
− Portail 
− Oscar 
− Alysé 
− Prolam 
− Aglaé 
− Cerise 

 
La société Thelis est propriétaire de :  

− Thelis – Dépôt jusqu’en 2015 
− Unicamp – Dépôt jusqu’en 2015 
− Via-Camping – Dépôt jusqu’en 2015 

 
La société GIAM INFORMATIQUE est propriétaire de :  

− WINN’MAT – Dépôt jusqu’au 01/07/2014 
− Modèle de la marque TPV/400 
− METRES 2000 – Dépôt jusqu’au 18/09/2007 

 
La société LOGINOR est propriétaire de :  

− LOGINOR déposée le 12/10/1999 
− Xpertise déposée le 03/05/2004 
− Rubis concept déposée le 18/08/2004 
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I.11.2. RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 

 
Chaque pôle du groupe dispose de son équipe de développement. Ces équipes ont une double mission :  
 
- maintenir l’applicatif existant, c’est-à-dire corriger les « bugs » et améliorer les  fonctionnalités existantes.  
- développer de nouveaux modules et dans certains cas un nouvel applicatif sur la base d’une nouvelle 
technologie. A l’exception de LOGINOR qui dispose d’une équipe de 5 personnes entièrement dédiée à 
l’écriture d’un nouveau produit dont la commercialisation débutera au deuxième trimestre 2007, aucune des 
équipes du groupe DL SOFTWARE n’est en phase d’écriture d’un nouveau produit. 
 
En revanche toutes les équipes consacrent une partie de leur temps à l’écriture de modules qui permettent 
d’enrichir régulièrement l’offre.  
 
La Société n’immobilise pas ses frais de Recherche et Développement. 
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I.12. INFORMATION SUR LES TENDANCES 

I.12.1. EVOLUTION RECENTE 

I.12.1.1. L’activité des premières semaines de l’ex ercice 2007 

L’activité au cours des premières semaines de l’exercice 2007est conforme aux attentes de la Société. 
 
DL Software a signé le 5 mars 2007 un protocole d’accord avec les actionnaires de 2 sociétés sœur d’édition de 
logiciels en vue d’acquérir 10,45% de l’ensemble au plus tard le 30 avril 2007 sous réserve des conclusions 
positives des audits en cours. En outre, ce protocole prévoit dans le cadre d’options réciproques d’achat et de 
vente la possibilité de rachat par Dl Software de la totalité du capital de ces deux sociétés entre le 5 et le 15 
janvier 2008. Le prix d’acquisition des 10,45% est de 15.000 euros. Les options pourront être levées entre le 5 et 
le 15 janvier 2008. 
Les parties sont convenues que le prix de cession des 89,55% s’articulera comme suit : 
Prix principal = (910 070 euros – DH) 
Où DH = somme des dividendes et des distributions de réserves des deux sociétés versés postérieurement à la 
signature du protocole d’accord ; 
Il est par ailleurs précisé que l’acquéreur a versé à titre d’acompte 50 000 € aux cédants. 
 
Ce protocole prévoit également un complément de prix. La méthode de calcul de ce dernier sera indiqué dans le 
communiqué de presse que DL SOFTWARE publiera en cas de réalisation de l’opération, à savoir au plus tard le 
30 avril 2007, à l’issue des audits. 
 
Ces deux sociétés ont pour activité principale la conception, la maintenance et la commercialisation d’un 
progiciel de gestion particulièrement dédié aux petites entreprises de négoce de matériaux. Cette acquisition 
permettra de compléter l’offre de DL Négoce adressée aux TPE. 
 
Au 31 mars 2006, (clôture de l’exercice 2005/2006), les chiffres significatifs de chacune des sociétés sont les 
suivants : 
 

en € Société 1 Société 2 

Chiffre d'affaires 1 359 144 174 650 

Résultat d'exploitation 124 521 31 377 

Résultat net 102 287 13 528 

Endettement financier 91 004 7 699 

Trésorerie 300 457 47 482 
 
 
 
DL Software entend ainsi poursuivre sa stratégie d’acquisition. 
 
Par ailleurs, DL Software a signé en mars 2006 avec LABCO, le 1er réseau européen de laboratoires d’analyses 
médicales, un contrat cadre. Ce contrat prévoit la mise en place de la solution DL Software sur un horizon 5 ans 
dans 70 à 100 laboratoires membres du groupement LABCO. 
 

I.12.2. TENDANCE ANTICIPEE  

 
DL Software dès sa création en 2003 s’est donné pour objectif de fédérer des éditeurs de logiciels spécialisés 
dans l’informatique de gestion « métier » des PME. 
 
Les positions de leader acquises en France par DL Software dans l’informatique de gestion des campings, des 
négoces de matériaux et des laboratoires d’analyse médicale démontrent aujourd’hui la pertinence d’un modèle 
consistant à offrir à des éditeurs profitables mais souvent isolés dans leur niche et très focalisés sur la technique, 
une structure de management centrale mais légère essentiellement orientée vers : 

- l’élaboration des stratégies de développement pour chacune des entités composant le groupe 
- le marketing des diverses activités spécifiques de chaque éditeur  
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- l’identification et la mise en œuvre au niveau du groupe des meilleures pratiques au service 
des mêmes exigences de qualité et de savoir-faire 

- l’élaboration de la stratégie financière du groupe 
 
 
Dans ce cadre, les dirigeants des entreprises qui composent le groupe ne sont plus seuls. Ils dialoguent 
désormais avec d’autres spécialistes métier au sein d’une même famille professionnelle, comparent leurs 
approches technologiques et enrichissent leurs méthodes. En outre leur implication par la participation au capital 
de DL Software demeure intacte.  
 
Spécialiste des logiciels métiers, DL Software s’affirme comme un remarquable modèle intégrateur d’éditeurs 
spécialisés, doté d’un savoir-faire lui permettant de se positionner suivant les opportunités qui se présenteront ou 
qui seront détectées sur n’importe quelle niche de logiciels métier adressant des PME / TPE. 
 
Le sous-équipement notoire des PME et des TPE françaises (mais aussi d’un grand nombre de pays européens, 
notamment du Sud et de l’Est) en matière d’informatique de gestion, constitue un formidable réservoir 
d’opportunités pour DL Software qui est en mesure de coordonner et de mutualiser pour ses filiales actuelles et 
futures les moyens d’une politique de développement à plus grande échelle, y compris en se projetant hors de 
France, stratégie jusqu’alors hors de portée pour chacune d’entre elles prise individuellement. 
 
Par ailleurs, le processus de concentration qui touche particulièrement l’univers des PME devient une opportunité 
pour qui, comme DL Software détient une position de leadership sur un métier donné car l’on constate alors que 
le nombre de postes acquis dans ce cadre dépasse de loin le nombre de postes « détruits » par ce même 
processus. 
 
En conséquence les objectifs prioritaires de DL Software s’expriment comme suit : 
 

1) Renforcer sa position de leader sur chacun des métiers aujourd’hui servi soit par croissance interne et 
développement de nouveaux projets susceptibles d’apporter un réel service supplémentaire à ses 
clients, soit par croissance externe en effectuant l’acquisition de concurrents directs ou d’éditeurs 
proposant des offres complémentaires à celles de DL Software. 

2) Se positionner sur de nouveaux métiers par croissance externe, en effectuant l’acquisition, sur une base 
sélective, d’éditeurs bien établis sur une niche de métier et aptes à s’insérer dans le dispositif fédérateur 
/ intégrateur développé par DL Software. Les entreprises sélectionnées devront répondre aux 
caractéristiques requises par un schéma traditionnel d’acquisition sous forme de LBO. 

3) Etendre sa présence géographique en organisant la diffusion de ses logiciels au niveau européen 
(exemple Thelis avec 25% des campings espagnols équipés) jusqu’alors hors de portée des moyens 
individuels de chacun des éditeurs intégré par DL Software. 

 
 
 



   

 - 65 - 

I.13. PREVISION OU ESTIMATION DU BENEFICE 

 
La société ne communique pas de prévision ou estimation de bénéfice au marché et n’entend pas en 
communiquer pour l’avenir. 
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I.14. ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE 
SURVEILLANCE ET DIRECTION GENERALE 

I.14.1. MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION 
GENERALE  

I.14.1.1. Composition du Conseil d’Administration 

Nom et Prénom 
Date de 

première 
nomination 

Date 
d’échéance 
du mandat 

Fonction 
principale 

exercée dans 
la société 

Fonction 
principale 
exercée en 

dehors de la 
société 

Autres mandats exercés 
dans toute société 

actuellement 

Mandats ayant été 
exercés au cours des 
5 dernières années 

Monsieur Jean-
Noël DROUIN 

31/05/2006 

AGO statuant 
sur les 

comptes au 
31/12/2011 

Président 
Directeur 
Général 

Néant 

Gérant de PHOENIX 
Gérant de la SCI de la 

Pointe 
Co Gérant de la SCI du 

Langoustier 
Co Gérant de la SCI Terre 

de Camargue 
Co gérant de THELIS UNIX 

DATA 
Président DL SANTE  

Président GIAM 
INFORMATIQUE  

Président DL TOURISME  
Président DL NEGOCE  
Président DL LEASE  

Président THELIS  
Président LOGINOR  

Président PROGIMED  
 

Néant 

Monsieur Patrick 
LEMAIRE 

31/05/2006 

AGO statuant 
sur les 

comptes au 
31/12/2011 

Directeur 
Général 
Délégué 

Néant 
Co Gérant de la SCI Terre 

de Camargue 
 

Néant 

Monsieur Claude 
BREUIL 31/05/2006 

AGO statuant 
sur les 

comptes au 
31/12/2011 

Administrateur 

- Président et 
Directeur 
Général de 
Asset Value 
Management 
SA 

 
-Administrateur de Raco Srl  
(Italie) 
- Administrateur de Galileo 
TP Srl  (Italie) 
- Administrateur de Stila 
Energy SpA  (Italie) 
-Administrateur de 
Mostardini Srl   (Italie) 
 

- Administrateur de 
Quai n°1 SA 
(Représentant 
permanent de Station 
Food Catering  SA 
- Administrateur de 
Omniane SA 
(Représentant 
permanent de On Line 
Finance SA) 
- Membre du Conseil 
de Surveillance de 
Selective Beauty SA 
- Administrateur de 
Vectrane SA 

 
Messieurs Drouin et Lemaire sont les fondateurs de DL SOFTWARE. 
 
Il n’existe aucun lien familial entre les membres du Conseil d’Administration. 
 
Administrateur indépendant 
La Société compte un administrateur indépendant, Monsieur Claude Breuil. Monsieur Breuil n’entretient aucune 
relation avec le groupe DL SOFTWARE ou sa direction qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de 
jugement 
 
Administrateurs élus par les salariés 
Le Conseil d'Administration ne compte pas d'Administrateur représentant les salariés, étant précisé 
que les Statuts de la Société ne prévoient pas la possibilité pour des Administrateurs élus par les salariés de 
siéger au Conseil d'Administration avec voix délibérative, et que le seuil de détention d'au moins 3 % du capital 
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social prévu par l'article L. 225-23 du Code de Commerce pour la nomination obligatoire d'Administrateurs 
représentant les salariés n'est pas atteint à la clôture de l'exercice. 
 

I.14.1.2. Composition de la direction générale 

 
Nom et Prénom Date de 

première 
nomination 

Date 
d’échéance 
du mandat 

Fonction 
principale 

exercée dans 
la société 

Fonction 
principale 
exercée en 

dehors de la 
société 

Autres mandats exercés dans 
toute société actuellement 

Mandats ayant 
été exercés au 

cours des 5 
dernières 
années 

 
Monsieur Jean-Noël 

Drouin 
 

31/05/2006 

AGO statuant 
sur les 

comptes au 
31/12/2011 

Directeur 
Général 

Néant 

Gérant de PHOENIX 
Gérant de la SCI de la Pointe 

Co Gérant de la SCI du 
Langoustier 

Co Gérant de la SCI Terre de 
Camargue 

Co gérant de THELIS UNIX 
DATA 

Président DL SANTE  
Président GIAM 

INFORMATIQUE  
Président DL TOURISME  
Président DL NEGOCE  
Président DL LEASE  

Président THELIS  
Président LOGINOR  

Président PROGIMED  
 

Néant 

Monsieur Patrick 
LEMAIRE 31/05/2006 

AGO statuant 
sur les 

comptes au 
31/12/2011 

Directeur 
Général 
Délégué 

Néant 
Co Gérant de la SCI Terre de 

Camargue 
 

Néant 

 
 

I.14.1.3. Renseignements personnels relatifs aux me mbres du conseil 
d’administration 

Jean-Noël DROUIN, 56 ans 
Président Directeur Général, 
Jean-Noël DROUIN a débuté sa carrière en 1974  chez IBM France en tant qu’ingénieur commercial chargé de 
commercialiser des systèmes spécialisés, puis des ordinateurs de gestion à destination d’une clientèle de PME 
en Ile-de-France. 
En 1984, il fonde, avec deux autres personnes la SSII Ordiconseil, société d’ingénierie informatique spécialisée 
dans la mise en oeuvre de solutions de gestion intégrées pour les PME. Après une forte croissance, 
ORDICONSEIL est cédée  en 1989 alors qu’elle réalisait 135MF de CA pour un effectif de 200 personnes. 
De 1991 à 2000, Jean-Noël DROUIN occupe le poste de PDG de BD LEASE dont l’activité principale est la 
location financière de parcs informatiques. En 1997, il fait coter la Société au second marché de la bourse de 
Paris. En 2000 il cède ses parts à Arius afin que soit constitué le N°2 du secteur. 
Entre 2001 et 2002, avec Patrick LEMAIRE, il lance un projet de création de fonds d’investissement soutenu par 
CDC PME, qui ne pourra aboutir dans le contexte difficile des attentats du 11 septembre. 
Depuis 2003, Jean-Noël DROUIN est Président de DL Software. 
 
Patrick LEMAIRE, 41 ans  
Directeur Général, 
Titulaire d’un diplôme en finance et fiscalité des entreprises de l’IEP Paris et d’une Maîtrise de droit des affaires 
de Paris X-Nanterre, il débute sa carrière en 1991 au Crédit Agricole au sein duquel il a occupé plusieurs postes 
comme Auditeur du département du contrôle générale et Chargé d’affaires Senior à la Direction des grandes 
entreprises. 
En 1996, il rentre au Directoire de la SOCADIF, filiale de Capital-Investissement du Crédit Agricole. Durant cette 
période, il participe à la réalisation de 58 investissements. 
De 2001 à 2002, avec Jean-Noël DROUIN, il lance un projet de création de fonds d’investissement soutenu par 
CDC PME, qui ne pourra aboutir dans le contexte difficile des attentats du 11 septembre. 
Depuis 2003, Patrick LEMAIRE est Directeur de DL Software. 
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Claude BREUIL, 57 ans  
Administrateur, 
Diplômé de l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) et titulaire du Diplôme 
d’Etudes Supérieures Comptables et Financières (DESCF), Claude Breuil a débuté sa carrière chez Peat 
Marwick Mitchell & Co (aujourd’hui KPMG), avant de rejoindre le Groupe Montenay, l’un des principaux 
opérateurs français dans le secteur de l’énergie et du «facility management» (aujourd’hui Dalkia).  
Claude Breuil a par la suite (1979-1988) occupé les fonctions de directeur financier, puis de directeur général, de 
France Boissons leader français de la distribution grossiste de boissons relevant du Groupe Heineken, avant 
d’être nommé en 1989 directeur général du Groupe Pierre 1er, un promoteur immobilier français établi dans les 
principales capitales européennes.  
De 1991 à 1999, il a exercé différents mandats sociaux pour le compte du Crédit Lyonnais puis du Consortium 
de Réalisation. 
Claude Breuil est depuis 1995 Président Directeur général d’Asset Value Management, une société spécialisée 
dans la gestion stratégique d’actifs et les activités de conseil associées, tant auprès de sociétés européennes de 
taille moyenne que de grands groupes. 
 

I.14.1.4. Déclarations concernant les membres du Co nseil d’Administration et le 
Directeur Général 

 
Au cours des cinq dernières années, aucun des membres du conseil d’administration et de direction de la 
Société : 
 
-n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude, d’une incrimination ou d’une sanction publique officielle 
prononcée contre lui par les autorités statutaires ou réglementaires ; 
 
-n’a été impliqué dans une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que dirigeant ou mandataire social ; 
 
-n’a été empêché d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou de 
participer à la gestion d’un émetteur. 
 
- Il n’existe aucun arrangement ou accord conclu avec les principaux actionnaires, des clients, des fournisseurs 
ou autres, en vertu duquel l'un quelconque des mandataires sociaux a été sélectionnée en tant que membre d'un 
organe d'administration, de direction ou de surveillance ou en tant que membre de la direction générale. 
 
- Il n’existe aucune restriction acceptée par les mandataires sociaux concernant la cession, dans un certain laps 
de temps, de leur participation dans le capital social de l'émetteur. 
 
- Il n'existe aucun actif appartenant directement ou indirectement aux dirigeants ou à des membres de leur 
famille, qui soit utilisé par DL SOFTWARE. 
 

I.14.2. CONFLITS D'INTERETS AU NIVEAU DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION GENERALE  

A notre connaissance, il n’existe aucun conflit d’intérêt potentiel entre les devoirs, à l’égard de l’émetteur, de l’un 
des membres du conseil d’administration de la société ou de la direction générale et leurs intérêts privés. 
 
Par ailleurs, il est précisé  que les conditions de remboursement des comptes courants d'associés de DL 
SOFTWARE ont fait l'objet d'un avenant à la convention de comptes courants. 
 
Cet avenant prévoit que les comptes courants sont remboursables à tout moment, sous réserve : 

- que la situation de trésorerie de la Société le permette ; 
- que le remboursement des comptes courants ne mette pas en péril la continuité de l’exploitation de la 

Société ; 
- que la situation financière de la Société soit saine ; 
- de l’autorisation préalable du Conseil d’Administration de la Société. » 
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I.15. REMUNERATION ET AVANTAGES 

I.15.1. REMUNERATION BRUTE GLOBALE DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR GENERAL  

 
Rémunération des dirigeants et des mandataires sociaux en 2004 
 
 Rémunération 

fixe 
Rémunération 

variable 
Avantage en 

nature 
Jeton de 
présence 

Rémunération 
exceptionnelle 

Jean-Noël DROUIN* 143 560 0 0 0 0 
Patrick LEMAIRE 82 780 0 0 0 0 
Claude Breuil 0 0 0 0 0 
 
Rémunération des dirigeants et des mandataires sociaux en 2005 
 
 Rémunération 

fixe 
Rémunération 

variable 
Avantage en 

nature 
Jeton de 
présence 

Rémunération 
exceptionnelle 

Jean-Noël DROUIN* 169 200 0 0 0 0 
Patrick LEMAIRE 100 025 0 0 0 0 
Claude Breuil 0 0 0 0 0 
 
Rémunération des dirigeants et des mandataires sociaux en 2006 
 
 Rémunération 

fixe 
Rémunération 

variable 
Avantage en 

nature 
Jeton de 
présence 

Rémunération 
exceptionnelle 

Jean-Noël DROUIN* 181 050 0 0 0 0 
Patrick LEMAIRE 110 370 0 0 0 0 
Claude Breuil 0 0 0 0 0 
 
*Monsieur Drouin n'est pas rémunéré directement par DL SOFTWARE mais par Phoenix, son Holding familial 
qui facture à DL Software des honoraires dans le cadre d’une mission de prestation de services techniques, 
administratifs et financiers  (cf § 19.1 Transactions avec les parties liées). 
 
Les montants perçus par PHOENIX en 2004, 2005 et 2006  au titre de cette mission sont les suivants : 
 
En euros 2006 2005 2004 
Honoraires 181 050 169 200 143 560 
 
La rémunération de Phoenix est basée sur un forfait journalier de 970 euros. A cette rémunération forfaitaire 
s’ajoute une prime annuelle également forfaitaire de 43 500 euros. La Société n’envisage pas de modifier la 
structure de cette rémunération à l’avenir. 
 
Il n’existe pas de primes d’arrivée ni de primes de départ. 
 
Le Conseil d’Administration du 31/05/2006 a décidé d’attribuer à Monsieur Patrick Lemaire une prime annuelle 
de 30.000 euros en cas de réalisation des objectifs fixés dans le budget consolidé présenté et approuvé par le 
Conseil d’Administration au début de chaque exercice. Cette prime sera versée, le cas échéant, dans les 15 
jours de l’arrêté des comptes consolidés. 
Par dérogation, il est précisé que pour l’exercice clos au 31/12/2006, la prime visée ci-dessus sera d’un montant 
de 15.000 euros. Les objectifs n’ayant pas été atteints, cette prime n’a pas été versée. 
 
Dans le cadre d’un avenant signé en date 31/05/2006 il est prévu que la société Phoenix perçoive une prime 
annuelle de 43 500 euros HT en cas de réalisation des objectifs fixés dans le budget consolidé présenté et 
approuvé par le Conseil d’Administration au début de chaque exercice. 
Par dérogation, il est précisé que pour l’exercice clos au 31/12/2006, la prime visée ci-dessus sera d’un montant 
de 21 750 euros HT. Les objectifs n’ayant pas été atteints, cette prime n’a pas été versée. 
 
Les membres du conseil d’administration et de la direction ne possèdent aucun instrument donnant accès au 
capital et ne sont pas bénéficiaires d’actions gratuites. 
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I.15.2. SOMMES PROVISIONNEES OU CONSTATEES PAR AILLEURS PAR LA 
SOCIETE OU SES FILIALES AUX FINS DU VERSEMENT DE PEN SIONS, DE 
RETRAITES OU D'AUTRES AVANTAGES  

 
Néant. 
 



   

 - 71 - 

I.16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION E T 
DE DIRECTION 

I.16.1. DIRECTION DE LA SOCIETE  

I.16.1.1. Conseil d’Administration - Art 17 à 22 de s statuts 

I.16.1.1.1. Composition 

La Société est administrée par un Conseil d'administration de trois membres au moins et de dix-huit au plus sous 
réserve de la dérogation légale prévue en cas de fusion.  
 
Les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'Assemblée Générale Ordinaire des 
actionnaires qui peut les révoquer à tout moment. 
 
Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination des administrateurs peut être faite par l'Assemblée 
Générale Extraordinaire. 
 
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les administrateurs 
personnes morales sont tenus lors de leur nomination de désigner un représentant permanent qui est soumis 
aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était 
administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il 
représente. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale 
qu'il représente ; il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci. 
 
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la Société, 
sans délai, par lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau représentant 
permanent ; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent. 
 
Un administrateur personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de cinq Conseils d'administration 
ou Conseils de surveillance de Sociétés Anonymes ayant leur siège en France métropolitaine, sauf les 
exceptions prévues par la Loi. 
 
Tout administrateur personne physique qui, lorsqu'il accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec 
les dispositions de l'alinéa précédent, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses 
mandats. A défaut, il est réputé s'être démis de son nouveau mandat. 
Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur à sa 
nomination et correspond à un emploi effectif. Le nombre des administrateurs liés à la Société par un contrat de 
travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonctions.  

I.16.1.1.2. Limite d’âge - Durée des fonctions 

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de soixante-dix ans, sa nomination a pour effet 
de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge.  
 
Le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante-dix ans ne peut excéder le tiers des membres 
du Conseil d'administration. Si cette limite est atteinte, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire. 
 
La durée des fonctions des administrateurs est de six années ; elle expire à l'issue de l'Assemblée qui statue sur 
les comptes de l'exercice écoulé et tenu dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. Les 
administrateurs sont toujours rééligibles. 

I.16.1.1.3. Vacances - Cooptation 

En cas de vacance par décès ou de démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le Conseil 
d'administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire. 
 
Toutefois s'il ne reste plus qu'un seul ou que deux administrateurs en fonctions, celui-ci ou ceux-ci, ou à défaut le 
ou les Commissaires aux Comptes, doivent convoquer immédiatement l’Assemblée Générale Ordinaire des 
actionnaires à l'effet de compléter l'effectif du Conseil. 
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Les nominations provisoires effectuées par le Conseil d'administration sont soumises à la ratification de la plus 
prochaine Assemblée Générale Ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis 
antérieurement par le Conseil n'en demeurent pas moins valables. 
 
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à 
courir du mandat de son prédécesseur. 

I.16.1.1.4. Actions d’administrateur - Art 18  

Chaque administrateur doit être propriétaire d’une action. 
 
Si au jour de sa nomination un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si en cours de 
mandat il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans 
un délai de trois mois. 

I.16.1.1.5. Bureau du conseil – Art 19 

Le Conseil d'administration élit, parmi ses membres personnes physiques, un Président dont il fixe la durée des 
fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur. 
 
Le Président du Conseil d’administration ne doit pas être âgé de plus de soixante-dix ans. S'il vient à dépasser 
cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.  
 
Le Conseil peut nommer, à chaque séance, un secrétaire, même en dehors de ses membres.  
 
En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le Conseil désigne à chaque séance celui de ses membres 
présents qui doit présider la séance. 

I.16.1.1.6. Délibération du conseil d’administration - Art 20 

1. Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d'administration par son Président par 
tous moyens, y compris verbalement, par télécopie et par courrier électronique sous réserve que 
l’administrateur ait préalablement notifié à la Société le numéro de téléphone ou l’adresse électronique 
auxquels il sera considéré comme ayant été touché par la convocation. Le Conseil se réunit aussi 
souvent que l’intérêt de la Société l’exige.  

2. Les membres du Conseil d'administration ont la faculté de se faire représenter par un membre du 
Conseil, au moyen d’un mandat spécial transmis par lettre, télégramme, télécopie ou courrier 
électronique. La présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire pour 
la validité des délibérations. 

3. Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la Loi. En cas de 
partage des voix, celle du Président de la séance est prépondérante. 

 

I.16.1.1.7. Pouvoirs du Conseil d’Administration - Art 21 

1. 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. 

2. 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 en cause 
dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la 
seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve. 

3. Le Conseil d’administration procède à tout moment aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. 
4. Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et 

peut obtenir auprès de la Direction générale tous les documents qu’il estime utiles. 
5. Le Conseil d’administration peut donner à tout mandataire de son choix toute délégation de pouvoirs 

dans la limite des pouvoirs qu’il tient de la loi et des présents statuts. 
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I.16.1.2. Direction Generale - Art 22 des statuts 

I.16.1.2.1. Modalités d’exercice 

Conformément à l’article L 225-51-1 du Code de commerce, la Direction générale de la Société 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 qui prend le titre de Directeur Général. 
 
Le choix entre ces deux modalités d’exercice de la direction générale est effectué par le Conseil d’administration. 
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. Le choix du Conseil d’administration est porté à la 
connaissance des actionnaires et des tiers dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
 
L’option retenue par le Conseil d’administration peut être modifiée par une nouvelle délibération de celui-ci. 
 
Le changement de la modalité d’exercice de la Direction générale n’entraîne pas une modification des statuts. 
Direction générale 
 

I.16.1.2.2. Direction générale 

En fonction de la modalité d’exercice retenue par le Conseil d’administration, le Président ou le Directeur Général 
assure sous sa responsabilité la Direction générale de la Société. 
 
Le Directeur Général est nommé par le Conseil d’administration qui fixe la durée de son mandat et, le cas 
échéant, les limitations de ses pouvoirs. 
 
Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur Général doit être âgé de moins de 65 ans. Lorsqu’en cours de 
mandat, cette limite d’âge aura été atteinte, le Directeur Général est réputé démissionnaire d’office et il est 
procédé à la désignation d’un nouveau Directeur Général. 
 
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration. La révocation du Directeur 
Général non Président peut donner lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée sans juste motif. 

I.16.1.2.3. Pouvoirs du Directeur Général 

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 
Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social, et sous réserve des pouvoirs expressément 
attribués par la loi aux Assemblées Générales 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 en 
cause dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule 
publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve. 

I.16.1.2.4. Directeurs Généraux Délégués 

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 Directeurs Généraux Délégués. 
 
Le nombre maximum de Directeurs Généraux Délégués est fixé à CINQ (5). 
 
En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs 
accordés aux Directeurs Généraux Délégués. 
A l’égard des tiers, le Directeur Général Délégué ou les Directeurs Généraux Délégués disposent des mêmes 
pouvoirs que le Directeur Général. 
En cas de cessation des fonctions ou d’empêchement du Directeur Général, les Directeurs Généraux Délégués 
conservent, sauf décision contraire du Conseil d’administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la 
nomination d’un nouveau Directeur Général. 
Les Directeurs Généraux Délégués sont révocables, sur proposition du Directeur Général, à tout moment. La 
révocation des Directeurs Généraux Délégués peut donner lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée sans 
justes motifs.  
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I.16.2. CONTRATS DE SERVICE LIANT LES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET LE DIRECTEUR GENERAL A LA SOCIETE OU A 
L'UNE DE SES FILIALES ET PREVOYANT L 'OCTROI D'AVANTAGES AU 
TERME D'UN TEL CONTRAT  

 
La société PHOENIX (détenue par Monsieur jean-Noël Drouin) s’engage envers la société DL SOFTWARE à lui 
fournir son assistance et ses conseils pour les domaines des services financiers et administratifs, des services 
commerciaux, des services d’assistance technique, des services du personnel, de l’assistance comptable et 
juridique. 
Par ailleurs, dans le cadre de l’accélération des projets de croissance externe de la société, une mission de 
recherche de cibles et d’accompagnement, s’inscrivant en complément de la mission de prestations de services 
exercée par ailleurs, a été confiée à la société Phoenix. 
 
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2006, la société PHOENIX a facturé à la société DL SOFTWARE la 
somme de  181 050  €. 
 
Ces conventions ont été mentionnées dans le Rapport du Commissaire aux Comptes sur les Conventions 
réglementées au titre de l’exercice 2006 (Cf § I.19.3) 
 

I.16.3. COMITES 

I.16.3.1. Comité d’audit 

Il n’existe pas de comité d’audit. 

I.16.3.2. Comité des rémunérations 

Il n’existe pas de comité des rémunérations. 

I.16.4. DECLARATION RELATIVE AU GOUVERNEMENT D ’ENTREPRISE 

En l’absence de cadre réglementaire stricte et obligatoire, la société se conforme en matière de gouvernement 
d’entreprise aux obligations légales édictées notamment dans le cadre de la Loi dite NRE. 
 
Les principes de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées sont issus des rapports VIENOT de juillet 1995 
et de juillet 1999, ainsi que du rapport BOUTON de septembre 2002. 
 
Ces rapports recommandent un certain nombre de principes de bon fonctionnement propres à améliorer la 
gestion et l’image des sociétés cotées auprès des investisseurs et du public. 
 
Les principales préconisations de ces rapports sont relatives à l’établissement d’un règlement intérieur du 
Conseil d’Administration, à l’évaluation des travaux du Conseil d’Administration, à la nomination 
d’administrateurs indépendants et à la mise en place de comités qui assistent le Conseil d’administration (comité 
d’audit, comité des rémunérations, comité des comptes). 
 
Compte tenu de sa taille et de son absence de cotation sur un marché boursier, DL SOFTWARE ne suit pas ces 
recommandations, à l’exception de la nomination d’un administrateur indépendant.  
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I.16.4.1. Sur le dispositif de contrôle interne 

 
La société DL SOFTWARE n’était pas tenue d'établir un rapport sur le contrôle interne au titre de l’exercice 2006. 
Les éléments communiqués ci-dessous sont une synthèse des conditions de préparation et d’organisation des 
travaux du Conseil ainsi que des procédures de contrôle interne actuellement mises en place par la Société ou 
dont la mise en œuvre est en cours au sein de la Société 
 
1. PREPARATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMIN ISTRATION 
 
Composition du conseil 
 
Le Conseil d’Administration est composé de trois membres. La liste des Administrateurs de la Société, incluant 
les fonctions qu’ils exercent dans d’autres Sociétés, est la suivante : 
Monsieur Jean-Noël DROUIN, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général : 
Autres fonctions exercées : 
 

Président 
Président 
Président 
Président 
Président 
Président 
Président 
Président 
Gérant 
Co-Gérant 
Gérant 
Co Gérant 
Co Gérant 

DL SANTE SAS 
GIAM INFORMATIQUE SAS 
DL TOURISME SAS 
DL NEGOCE SAS 
DL LEASE SAS 
THELIS SAS 
LOGINOR SAS 
PROGIMED SAS 
PHOENIX SAS 
THELIS UNIX DATA 
SCI DE LA POINTE 
SCI DU LANGOUSTIER 
SCI TERRE DE CAMARGUE 

 
Monsieur Patrick LEMAIRE, Administrateur et Directeur Général Délégué 
Autres fonctions exercées : Co Gérant SCI TERRE DE CAMARGUE 
 
Monsieur Claude BREUIL 
Autres fonctions exercées :  
 

Président Directeur Général 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 

ASSET VALUE MANAGEMENT 
RACO Srl  (Italie) 
GALILEO TP Srl    (Italie) 
STILA ENERGY SpA  (Italie) 
MOSTARDINI Srl   (Italie) 

 
Fréquence des réunions  
 
Suite à la transformation de la société en SA lors de l’assemblée Générale qui s’est tenue le 31 mai 2006, le 
Conseil d’Administration s’est réuni pour la première fois le 31 mai 2006. 
 
Convocations des Administrateurs  
 
Conformément à l’article 19 des statuts les Administrateurs sont convoqués par tous moyens et même 
verbalement. 
Conformément à l’article L. 225-238 du Code de Commerce, les Commissaires aux Comptes sont convoqués 
aux réunions du Conseil qui ont examiné et arrêté les comptes annuels. 
 
Information des Administrateurs  
 
Tous les documents, dossiers techniques et informations nécessaires à la mission des Administrateurs leur ont 
été communiqués avant la réunion. 
 
Tenue des réunions  
 
Les réunions du Conseil d’Administration se déroulent au siège social.  
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Comités spécialisés  
 
Aucun Comité spécialisé n’a été mis en place.  
 
Décisions Adoptées  
 
Au cours de l’exercice écoulé, le Conseil d’Administration a pris les décisions suivantes :  
 
 

Dates Ordre du jour 
 
31 mai 2006 
 
 
 
 

 
Choix du mode d’exercice de la Direction Générale 
Nomination du Président Directeur Général 
Nomination du Directeur Général Délégué 
Rémunération du Directeur Général Délégué  
Conclusions de conventions réglementées 

 
5 juillet 2006 

 
Augmentation de capital 
Transformation de la société en SA à Conseil d’Administration 
Nomination des administrateurs 
Confirmation des commissaires aux comptes dans leurs fonctions 
Nomination du co-commissaire aux comptes 
Adoption des nouveaux statuts 
 

 
26 octobre 2006 

 
Projet d’acquisition du logiciel Webcamp 
Mission complémentaire donnée à la société Phoenix 
 

 
8 novembre 2006 

 
Examen des comptes au 30/6/06 
Augmentation de capital 
Financements bancaires 
Pouvoirs donné au Président pour signature d’une convention de 
compte courant entre DL Software et DL Santé 
 

 
14 décembre 2006 

 
Autorisation du remboursement des comptes courants de la Société 
Phoenix et de Patrick Lemaire 
 

 
8 janvier 2007 

 
Impôts sur les bénéfices dus par le Groupe 
Convention d’intégration fiscale 
Convention réglementée avec la société Thélis 

 
 
 
Procès-verbaux des réunions  
 
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’Administration sont établies à l’issue de chaque réunion et 
communiqués sans délai à tous les Administrateurs. 
 
2. PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE 
 
Notre Groupe a mis au point des procédures de contrôles internes, en vue d’assurer, dans le meilleur du 
possible, une gestion financière rigoureuse et la maîtrise des risques, et en vue d’élaborer les informations 
données aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes. 
Le contrôle interne mis en œuvre repose sur l’organisation et les méthodologies suivantes : 
 
Organisation Générale du Contrôle interne  
 
Le système de contrôle interne du groupe est constitué d’un ensemble de mécanismes de contrôle, de structures 
administratives et de services externes mis en place par la direction, en vue d’assurer une gestion saine et 
efficace des affaires et des biens de l’entreprise. 
Les objectifs de ce contrôle sont le maintien d’informations fiables utiles à la prise de décision, la préservation du 
patrimoine de l’entreprise, l’optimisation des ressources et la prévention des erreurs et fraudes. 
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Les principaux domaines visés par ce contrôle sont : 
− les ventes 
− le contrôle des investissements et achats 
− la gestion des ressources humaines 
− l’élaboration et contrôle des comptes sociaux 
− les flux financiers et la gestion de la trésorerie 
− l’information comptable et financière  

 
Chaque filiale du groupe souscrit par ailleurs une police d’assurance professionnelle adaptée à son activité. 
 
Mise en œuvre du contrôle interne  
 
2.2.1 Identification des différents acteurs 
 
Le système de contrôle interne est assuré par la direction générale et les cadres du groupe et de l’entreprise 
concernée. S’agissant plus particulièrement du système comptable, chaque entreprise dispose d’un 
Responsable  Administratif et Financier.  
Un Responsable Administratif et financier groupe est en, cours de recrutement. Il aura notamment pour mission 
d’assurer l’homogénéisation des procédures de contrôle interne actuellement décentralisée au niveau de chaque 
filiale opérationnelle. 
 
Sont particulièrement concernés par le contrôle interne : 

− les directions générales du groupe et des filiales, 
− les directeurs commerciaux des filiales, 
− les responsables techniques des filiales, 
− les personnes en charge  des achats 

 
2.2.2 Réalisation des missions de contrôle 
 
 
Les ventes  
 
Les directeurs commerciaux des filiales établissent et mettent à jour le catalogue produit comprenant l’ensemble 
des produits et prestations standardisés commercialisés par la filiale concernée. Outre leur description, ce 
catalogue définit les prix de chaque produits et prestations ainsi que les règles de vente. Le contenu et les 
modifications de ce catalogue sont validés par la Direction générale groupe. 
 
Les commandes portant sur des « gros projets » sont autorisées par la direction générale et la direction 
technique de la société concernée avant leur mise en production, qui valide au préalable les données techniques 
et les délais de livraison. 
La secrétaire comptable établie les factures de vente sur la base de la commande signée par le client. 
 
Le contrôle des investissements et achats  
 
Dans chaque entité une personne établit les commandes auprès des fournisseurs pour l’ensemble des produits 
revendus. Il valide la conformité des produits livrés avec le bon de livraison et le bon de commande, ainsi que la 
conformité de la facture du fournisseur. Sur la base de ces vérifications, il autorise le paiement des factures en 
fournissant les factures validées accompagnées des bons de commandes correspondants à la secrétaire 
comptable, en charge des paiements. 
L’ensemble des investissements de l’entreprise, hors produits et prestations revendus sont engagés directement 
par la direction générale. 
Un décompte physique et une comparaison avec le stock théorique tenu par le logiciel interne est effectué au 
moins mensuellement. 
 
La gestion des ressources humaines  
 
Les dossiers du personnel sont tenus à jour. Tout changement de salaire brut ou de taux horaire est 
préalablement autorisé par la direction générale. Le paiement des heures supplémentaires déclarés par le 
personnel sur la base de décompte hebdomadaire est validé par un responsable avant paiement. Les contrats de 
travail sont signés par la direction générale. 
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L’élaboration et contrôle des comptes sociaux  
 
Les comptes sociaux sont élaborés par les équipes administratives de chaque société. Ils sont directement 
contrôlé par le directeur général délégué en relation avec les dites équipes. 
 
Les flux financiers et la gestion de la trésorerie  
 
Les opérations de débit sur les comptes bancaires des filiales sont exclusivement assurées par la direction 
générale et le responsable administratif et financier de la filiale concernée, qui eux seuls disposent des 
autorisations de signatures. 
Les paiements clients sont remis à l’encaissement au moins tous les deux jours. 
La trésorerie fait l’objet d’un suivi journalier par chaque entité du groupe. 
 
Elaboration et contrôle de l’information comptable e t financière des Actionnaires  
 
Chaque mois, un reporting est établi par chaque société opérationnelle du groupe. La cohérence comptable des 
reportings est analysée annuellement. Elle le sera désormais semestriellement. 
 
3. POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL 
 
Aucune limitation n’a été apportée aux pouvoirs du Président Directeur Général. 
 
 
Bien qu’il n’existe pas actuellement d’actions d’évaluation du contrôle interne, le management de la société 
considère que les procédures internes mises en place couvrent l’ensemble des situations susceptibles de se 
présenter correspondant à la marche normale de l’entreprise.  
 
Dans les mois suivant la première cotation de ses actions sur le marché Alternext d’Euronext Paris et dans le 
cadre du renforcement de la structure de direction par le recrutement d’un nouveau directeur financier Groupe 
désormais en poste, la société entend apprécier l’adéquation et l’efficacité de ses procédures de contrôle interne 
existantes afin de déterminer s’il convient de les renforcer. 
 
Dans le cadre de l’admission des actions de la Société sur le marché Alternext d’Euronext Paris, le Président du 
conseil d’administration de la Société établira un rapport sur le contrôle interne dans les conditions de l’article 
L.225-37 du code du commerce. Ce rapport fera l’objet d’un rapport par les commissaires aux comptes de la 
Société.  
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I.17. SALARIES 

I.17.1. NOMBRE DE SALARIES  

 
Evolution des effectifs consolidés au cours des 3 de rnières années :  
 
 DL SANTE DL NEGOCE DL TOURISME GROUPE TOTAL 
2006 92 56 42 4 194 
2005 84                                  16                          38 3 141 
2004 72 15 38 2 127 

 
 
Organigramme fonctionnel du Groupe au 31/12/2006  
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I.17.2. PARTICIPATIONS ET STOCKS OPTIONS  

 
La participation dans le capital social de DL SOFTWARE des administrateurs et du directeur général est la 
suivante: 
 

Actionnaires  Nb d'actions  % capital   Nb droits de vote  % droits vote  

PHOENIX* 2 249 998 68 ,44% 4 474 048 73,74%% 

Patrick LEMAIRE  562 500 17,11% 1 118 513 18,43 % 

Claude BREUIL 1 0,00% 1 0,00% 

TOTAL 3 287 599 100% 6 066 939 100% 

* Holding détenu par la famille Drouin 
 

I.17.3. PARTICIPATION DES SALARIES DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE 

Néant. 
 

I.17.3.1. Contrats d’intéressement et de participat ion 

Néant. 
 

I.17.3.2. Options consenties aux salariés 

Néant. 
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I.18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

I.18.1. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES  

I.18.1.1. Actionnariat de la Société au 28 février 2007 et répartition des droits de 
vote 

Le tableau ci-dessous indique la répartition du capital et des droits de vote de la Société au 28 février 2007 : 
 

Actionnaires Nombre 
d’actions 

% du capital Nombre de 
droits de vote 

% des droits 
de vote 

La Société PHOENIX 2 249 998 68,44% 4 474 048 73,74% 

M. Patrick LEMAIRE 562 500 17,11% 1 118 513 18,43% 

Total dirigeants 2 812 498 85,55% 5 592 561 92,17% 

CENTRE CAPITAL DEVELOPPEMENT 98 661 3,00% 98 661 1,63% 

FCPI ALTO INNOVATION 4 300 000 9,13% 300 000 4,94% 

Total investisseurs institutionnels 398 661 12,13% 398 661 6,57% 

M. Sylvain RECLUS 20 244 0,62% 20 244 0,33% 

Mme Caroline LAURENT 41 068 1,25% 41 068 0,68% 

M. Emmanuel MARCQ 15 126 0,46% 15 126 0,25% 

Administrateurs 2 0,00% 2 0,00% 

Total managers et autres Administrateurs 76 440 2,33% 76 440 1,26% 

          

Total général 3 287 599 100,00% 6 067 662 100,00% 

 
Depuis le 28 février 2007, il n’y a pas eu de changement significatif dans la répartition du capital et des droits de 
vote. 
 
Présentation des actionnaires :  
 
PHOENIX, 
PHOENIX est une SARL détenue à 100% par la famille DROUIN. Monsieur Jean-Noël DROUIN est Président et 
Directeur Général de DL SOFTWARE. 
 
FCPI ALTO INNOVATION 4 
Fonds commun de placement  pour l’innovation, représenté par sa société de gestion ALTO INVEST 
 
CENTRE CAPITAL DEVELOPPEMENT ,  
Société anonyme au capital de 11 127 008 € dont le siège social est au 14 boulevard Rocheplatte – 45000  
ORLEANS, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 341 256 543, 
 
CENTRE CAPITAL DEVELOPPEMENT Centre Capital Développement est un fonds financé par des 
Collectivités Locales de la Région Centre et des institutionnels comme la Chambre de Commerce et d’Industrie 
 
Madame Caroline LAURENT ,  
Mandataire social de la société PROGIMED, filiale de DL SOFTWARE 
 
Monsieur  Sylvain RECLUS ,  
Salarié de la société DL NEGOCE, filiale de DL SOFTWARE 
 
Monsieur  Emmanuel MARCQ ,  
Salarié de la société DL LEASE, filiale de DL SOFTWARE 
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Evolution de la répartition du capital au cours des 3 dernières années :  
 
 

 28/02/2007 28/02/2006 28/02/2005 

Actionnaires Nombre 
d’actions % du capital Nombre de 

droits de vote 
% des droits 

de vote 

% du capital et 
des droits de 

vote 

% du capital 
et des droits 

de vote 

PHOENIX 2 249 998 68,44% 4 474 048 73,74% 80% 80% 

M. Patrick LEMAIRE 562 500 17,11% 1 118 513 18,43% 20% 20% 

Total dirigeants 2 812 498 85,55% 5 592 561 92,17% 100% 100% 

CENTRE CAPITAL DEVELOPPEMENT 98 661 3,00% 98 661 1,63%   

FCPI ALTO INNOVATION 4 300 000 9,13% 300 000 4,94%   

Total investisseurs institutionnels 398 661 12,13% 398 661 6,57% 0% 0% 

M. Sylvain RECLUS 20 244 0,62% 20 244 0,33%   

Mme Caroline LAURENT 41 068 1,25% 41 068 0,68%   

M. Emmanuel MARCQ 15 126 0,46% 15 126 0,25%   

Administrateurs 2 0,00% 2 0,00%   

Total managers et autres Administrateurs 76 440 2,33% 76 440 1,26% 0% 0% 

            

Total général 3 287 599 100,00% 6 067 662 100,00% 100% 100% 

 
Il n’existe pas de pactes d’actionnaires ni d’actions de concert 
 

I.18.2. DROITS DE VOTE DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES  

L'assemblée Générale Extraordinaire du 31 mai 2005 a approuvé l'instauration d'un droit de vote double au profit 
des détenteurs d'actions détenues au nominatif depuis plus de deux ans. A ce jour, seuls Phoenix et Patrick 
Lemaire bénéficient de droits de vote doubles. 
 
Il n’existe pas de limitations de droits de vote. 
 

I.18.3. CONTROLE DE LA SOCIETE 

A la date du présent Prospectus, Monsieur Jean-Noël DROUIN, Président et Directeur Général, contrôle 
indirectement le capital et les droits de vote de la société à hauteur respectivement de 68,44% et 73,74%. A 
l’issue de l’admission aux négociations des actions de la société sur Alternext, PHOENIX continuera à être 
l’actionnaire de référence de la société. 
La Société n’a pas mis en place des mesures en vue d’assurer que ce contrôle ne sera pas exercé de manière 
abusive. 
S’agissant spécifiquement des conventions entre DL Software et Phoenix, celles-ci font l’objet de rapports 
spéciaux des Commissaires aux Comptes et sont soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire 
chaque année (Cf chapitre 19 du prospectus). Il est précisé que ces conventions n’ont pas fait l’objet d’un rapport 
par un expert indépendant. 
 

I.18.4. ACCORDS POUVANT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTROLE  

 
Néant. 
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I.19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 

A titre d’information, sont repris ci-après les rapports spéciaux des commissaires sur les conventions 
réglementées conclues au cours des exercices clos aux 31 décembre 2004, 2005 et 2006. 
 
Certaines filiales de DL SOFTWARE ont changé de raison sociale depuis l’émission des rapports spéciaux 
présentés ci-dessous. Les changements de noms sont les suivants :  
- Financière PROGIMED est devenu DL SANTE 
- DL FINANCE est devenu DL SOFTWARE 
- Financière 2SIT est devenu DL TOURISME 
- Financière GIAM est devenue DL NEGOCE. 
 

I.19.1. RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ETABLI EN 
APPLICATION DES ARTICLES L 225-40 ET L 225-42 DU CODE DE 
COMMERCE (EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2006) 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées. 
 
CONVENTIONS AUTORISEES AU COURS DE L 'EXERCICE : 
 
En application de l'article L. 225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions qui ont fait 
l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d’administration. 
 
Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions mais de vous communiquer, 
sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de 
celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous 
appartient, selon les termes de l'article 92 du décret du 23 mars 1967, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la 
conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 
 
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes 
requièrent la mise en oeuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont 
été données avec les documents de base dont elles sont issues. 
 

o Avenant à la convention de compte-courant d’actionn aires conclue avec la société Phoenix et 
Monsieur Patrick Lemaire en date du 31 mars 2005 

 
Convention autorisée par le conseil d’administration du 31 mai 2006 
 
Mandataires sociaux  intéressés : 

- Monsieur Jean-Noël Drouin, Président du conseil d’administration et Directeur Général de DL 
Software et Gérant de Phoenix 
- Monsieur Patrick Lemaire, Directeur Général Délégué de DL Software 

L’avenant signé le 31 mai 2006 prévoit que les comptes-courants sont remboursables à tout moment sous 
réserve :  

- que la situation de trésorerie de la société le permette  
- que le remboursement des comptes-courants ne mette pas en péril la continuité de 
l’exploitation de la société 
- que la situation financière de la société soit saine 
- de l’autorisation préalable du conseil d’administration de la société. 

 
Conformément à la convention de compte-courant d’actionnaires signée le 31 mars 2005, les comptes-
courants sont rémunérés dans la limite du taux fiscalement déductible, avec un plafond de  6% l’an. 
 
Au 31 décembre 2006, le compte-courant Phoenix est créditeur de 1.402.000 €. 
La charge d’intérêt sur l’exercice 2006 se monte à 97.916,75 €. 
Au 31 décembre 2006, le compte-courant de Monsieur Patrick Lemaire est nul. 
La charge d’intérêt sur l’exercice 2006 se monte à 1.995,47 €. 
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o Avenant à la convention de prestations de services administratifs techniques et financiers 
conclue le 31 janvier 2003 avec la société Phoenix 

 
Convention autorisée par le conseil d’administration du 31 mai 2006 
Mandataires sociaux  intéressés : 

- Monsieur Jean-Noël Drouin, Président du conseil d’administration et Directeur Général de DL 
Software et Gérant de Phoenix 

 
Le contrat de prestations de services administratifs techniques et financiers conclu le 31 janvier 2003 avec la 
société Phoenix au profit de la société DL Software prévoit les modalités d’assistance et de conseil dans les 
domaines et services suivants : financiers, administratifs, commerciaux, assistance technique, service du 
personnel, assistance comptable et juridique. 
 
L’avenant signé le 31 mai 2006 prévoit que le prix HT des services rendus par la société Phoenix est fixé à 970 
€, frais de déplacement exclus, par jour, et par intervenant. Le budget temps mensuel est estimé à 15 
jours/homme, soit un budget annuel de l’ordre de 174.600 €. 
 
En outre, en raison de la plus-value apportée dans le développement de la société DL Software et de ses 
filiales, il est prévu que la société Phoenix perçoive une prime annuelle de 43.500 € HT en cas de réalisation 
des objectifs fixés dans le budget consolidé présenté par ses soins, au début de chaque exercice, au conseil 
d’administration de DL Software. 
 
Par dérogation à ce qui précède, il est précisé que pour l’exercice clos au 31 décembre 2006, la prime sera 
d’un montant de 21.750 € et son exigibilité sera déterminée en fonction des objectifs fixés dans le budget 2006. 
L’avenant a pris effet à compter du 1er juillet 2006. 
Le montant des honoraires facturés à DL Software pour la période courant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 
2006 s’élève à 87.300 € HT. 
 

o Contrat de cession du logiciel Webcamp, signé le 30  octobre 2006 entre les société Thélis et 
DL Software 

 
Convention autorisée par le conseil d’administration du 26 octobre 2006 
Mandataires sociaux intéressés : 

- Monsieur Jean-Noël Drouin, Président du conseil d’administration et Directeur Général de DL 
Software et Président de Thélis 
- Monsieur Patrick Lemaire, Directeur Général Délégué de DL Software et membre du comité 
de direction Thélis 

 
Dans le cadre de son activité (édition de logiciels dédiés à la gestion et à la réservation de campings), Thélis a 
engagé un programme de développement d’une nouvelle plate-forme de réservation - désignée Webcamp - 
offrant des fonctionnalités nouvelles par rapport à celles proposées par les logiciels qu’elle commercialise déjà 
sous le nom de Unicamp. 
 
La mise en fonctionnement de la plate-forme Webcamp nécessitant encore la réalisation de travaux importants et 
les sociétés estimant que la solution mise ne place devrait pouvoir être déclinée à d’autres secteurs, il a été 
décidé de confier directement à DL Software la phase finale de mise en production de la plate-forme Webcamp 
ainsi que le développement de ses nouvelles fonctionnalités ou applications. 
 
Dans le cadre de cette cession de logiciel, un salarié de Thélis, travaillant quasi-exclusivement au 
développement du progiciel, a été transféré dans les effectifs de la société DL Software, et cette dernière s’est 
engagée à embaucher 2 nouveaux salariés, en phase de recrutement chez Thélis. 
Prix d’acquisition du logiciel Webcamp : 50.000 € HT 
 

o Attribution d’une mission complémentaire à la socié té Phoenix 
 
Convention autorisée par le conseil d’administration du 26 octobre 2006 
 
Mandataires sociaux  intéressés : 

- Monsieur Jean-Noël Drouin, Président du conseil d’administration et Directeur Général de DL 
Software et Gérant de Phoenix 

 
Dans le cadre de l’accélération des projets de croissance externe de la société DL Software, une mission de 
recherche de cibles et d’accompagnement, s’inscrivant en complément de la mission de prestations de 
services exercée par ailleurs, a été confiée à la société Phoenix. Cette mission est estimée à environ 16 jours 
sur les 6 prochains mois. 
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Montant de la mission sur l’exercice 2006 : 7.760 € HT 
 

o Convention de compte-courant entre les sociétés DL Software et DL Santé 
 
Convention autorisée par le conseil d’administration du 8 novembre 2006 
Mandataires sociaux  intéressés : 

- Monsieur Jean-Noël Drouin, Président du conseil d’administration et Directeur Général de DL 
Software et Président de DL Santé 

 
Dans le cadre du refinancement par DL Software des dettes bancaires et obligataires contractées par DL Santé 
à l’occasion de l’acquisition de Progimed, DL Software et DL Santé ont signé une convention de compte-
courant le 30 novembre 2006. 
DL Software a procédé à une avance en compte-courant au profit de DL Santé d’un montant global de 
2.730.000 €. 
 
Cette avance consentie pour une durée de quatre ans, est rémunérée au taux annuel maximal déductible.  
Au 31 décembre 2006, l’avance accordée à DL Santé s’élève à  2.730.000 €. 
Le produit des intérêts financiers sur l’exercice se monte à 10.192 €. 
 

********* 
 
CONVENTIONS CONCLUES AU COURS D 'EXERCICES ANTERIEURS DONT L 'EXECUTION S'EST POURSUIVIE DURANT L 'EXERCICE 
Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que l'exécution des 
conventions suivantes, conclues au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours du dernier exercice. 
 

o Contrat de prestations de services administratifs, techniques et financiers conclu avec DL 
Négoce (ex Financière Giam) 

 
Mandataires sociaux  intéressés : 

- Monsieur Jean-Noël Drouin, Président du conseil d’administration et Directeur Général de DL 
Software (ex DL Finance SAS) et Président de DL Négoce 

 
Une convention de prestations de services a été signée le 18 mars 2003, à effet au 1er février 2003, par laquelle 
la société DL Software s’engage envers la société DL Négoce à lui fournir son assistance et ses conseils dans 
les domaines des services financiers et administratifs, des services commerciaux, des services d’assistance 
technique, des services du personnel, de l’assistance comptable et juridique. 
 
Montant facturé par DL Software à DL Négoce au titre de l’exercice 2006 : 289.229,48 € HT d’honoraires et 
20.032,34 € HT de remboursement de frais.  
 

o Contrat de prestations de services administratifs, techniques et financiers conclu avec DL 
Tourisme (ex Financière 2SIT) 

 
Mandataires sociaux  intéressés : 

- Monsieur Jean-Noël Drouin, Président du conseil d’administration et Directeur Général de DL 
Software (ex DL Finance SAS) et Président de DL Tourisme 

 
Une convention de prestations de services a été signée le 28 février 2003, à effet du 1er février 2003, par laquelle 
la société DL Software s’engage envers la société DL Tourisme à lui fournir son assistance et ses conseils dans 
les domaines des services financiers et administratifs, des services commerciaux, des services d’assistance 
technique, des services du personnel, de l’assistance comptable et juridique. 
Montant facturé par DL Software à DL Tourisme au titre de l’exercice 2006 : 141.724,80 € HT d’honoraires et 
20.456,91 € HT de remboursement de frais. 
 

o Contrat de prestations de services administratifs, techniques et financiers conclu avec DL 
Santé (ex Financière Progimed) 

 
Mandataires sociaux  intéressés : 

- Monsieur Jean-Noël Drouin, Président du conseil d’administration et Directeur Général de DL 
Software (ex DL Finance SAS) et Président de DL Santé 

 
Une convention de prestations de services a été signée le 31 mars 2004, à effet au 1er avril 2004, par laquelle la 
société DL Software s’engage envers la société DL Santé à lui fournir son assistance et ses conseils dans les 
domaines des services financiers et administratifs, des services commerciaux, des services d’assistance 
technique, des services du personnel, de l’assistance comptable et juridique. 
Montant facturé par DL Software à DL Santé au titre de l’exercice 2006 : 254.464,68 € HT d’honoraires et 
20.088,39 € HT de remboursement de frais. 
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o Contrat de prestations de services administratifs, techniques et financiers conclu avec 
Phoenix 

 
Mandataires sociaux  intéressés : 

- Monsieur Jean-Noël Drouin, Président du conseil d’administration et Directeur Général de DL 
Software (ex DL Finance SAS) et Gérant de Phoenix 

 
Le contrat de prestations de services administratifs techniques et financiers conclu le 31 janvier 2003 avec la 
société Phoenix au profit de la société DL Software prévoit les modalités d’assistance et de conseil dans les 
domaines et services suivants : financiers, administratifs, commerciaux, assistance technique, service du 
personnel, assistance comptable et juridique. 
 
Le montant des honoraires facturés à DL Software pour la période courant du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006 
s’élève à 85.540 € HT. 
 

o Convention de compte-courant entre les sociétés DL Software et DL Tourisme (ex Financière 
2SIT) 

 
Mandataires sociaux  intéressés : 

- Monsieur Jean-Noël Drouin, Président du conseil d’administration et Directeur Général de DL 
Software (ex DL Finance SAS) et Président de DL Tourisme 

 
Le 28 février 2003, les sociétés DL Tourisme et DL Software ont signé un avenant à la convention de compte-
courant d’actionnaires conclue le 3 février 2003 entre DL Tourime et la société Essor Capital SAS. 
La convention prévoit que les comptes-courants sont remboursables à tout moment au prorata de l’apport de 
chaque associé, mais qu’aucun remboursement n’interviendra avant le complet remboursement des dettes 
d’acquisition contractées dans le cadre de l’acquisition de la société Thelis.  
 
Le compte-courant est rémunéré dans la limite du taux fiscalement déductible, avec un plafond de 6% l’an. 
Au 31 décembre 2006, l’avance accordée à DL Tourisme s’élève à 405.000 €. 
Le produit des intérêts financiers sur l’exercice se monte à 13.608 €. 
 
Paris, le 28 février 2007 
 

 
Grant Thornton 

Membre français de Grant Thornton International 
 

Gilles Hengoat 
Associé 

MBV & Associés 
 
 

Etienne de Bryas 
Associé 

 

I.19.2. RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ETABLI EN 
APPLICATION DES ARTICLES L 225-40 ET L 225-42 DU CODE DE 
COMMERCE (EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2005) 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre  société, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions réglementées. 
 
CONVENTIONS CONCLUES  AU COURS DE L ’EXERCICE 
 
Nous n’avons pas été avisés de conventions prévues à l’article L.227-10 du Code de commerce. 
 
Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence de conventions, mais de vous communiquer, sur la base des 
informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous 
avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien fondé. Il vous appartient, selon les 
termes de l’article 92 du décret du 23 mars 1967, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces 
conventions en vue de leur approbation. 
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Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes 
requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été 
données avec les documents de base dont elles sont issues. 
 
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention conclue au cours de l'exercice et visée 
à l’article L 225-38 du Code de Commerce. 
 
 
Fait à Paris, le 3 mars 2006 

 
MBV & Associés 

Membre de la Compagnie Régionale de Paris 
Etienne de BRYAS 

 
 

I.19.3. RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ETABLI EN 
APPLICATION DES ARTICLES L 225-40 ET L 225-42 DU CODE DE 
COMMERCE (EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2004) 

Mesdames, Messieurs, 
 

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

 
CONVENTIONS CONCLUES  AU COURS DE L ’EXERCICE 

 
Nous n’avons pas été avisés de conventions prévues à l’article L.227-10 du Code de commerce. 

 
Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence éventuelle d’autres conventions mais de vous communiquer, 
sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles 
dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, 
selon les termes de l’article 19 des statuts, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions 
en vue de leur approbation. 
 
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes 
requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été 
données avec les documents de base dont elles sont issues. 
 

Au cours de nos travaux, nous avons relevé les conv entions suivantes : 
 

• Société FINANCIERE PROGIMED  
 

Dirigeant concerné : SAS DL SOFTWARE représentée par Mo nsieur Jean-Noël D ROUIN. 
 

Contrat de prestations de services administratifs, techniques et financiers :  
 

� La société DL SOFTWARE s’engage envers la société FINANCIERE PROGIMED à lui fournir son 
assistance et ses conseils dans les domaines des services financiers et administratifs, des services 
commerciaux, des services d’assistance technique, des services du personnel, de l’assistance 
comptable et juridique. 

 
� Contrat conclu pour une durée de 9 mois à compter du 1er avril 2004 pour expirer le 31 décembre 2004. 

Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2004, la société DL SOFTWARE a facturé à la société 
FINANCIERE PROGIMED la somme de 353.535,38 €  TTC. 

 
 

 
Fait à Paris, le 11 mars 2005 

 
MBV & Associés 

Membre de la Compagnie Régionale de Paris 
Etienne de BRYAS 
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I.19.4. TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES  

 
Le Groupe est contrôlé par la Sarl PHOENIX qui détient 68% du capital de la Société DL SOFTWARE. Les 
comptes consolidés incluent des opérations effectuées entre la Sarl PHOENIX et la Société DL SOFTWARE et 
par le Groupe dans le cadre normal de ses activités avec ses participations non consolidées ou mises en 
équivalence.  
 
1. Titres de participation 

En euros 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 

Es Cablage 686 3 049 3 049
 
2. Achats et ventes de biens et services 

En euros 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 

Achats 
Sous-traitance Es Cablage 136 206 132 404 116 655
Location immobilière Phoenix 1500 1 800 1 800
Honoraires Phoenix 181 050 169 200 143 560
Charges financières Phoenix 97 917 97 082 93 367
 
Ventes 
Facturation Es Cablage 34 839 42 203 38 600
 
3. Créances et dettes réciproques 

En euros 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 

Créances Es Cablage 3 811 3 811 3 811
Dettes (compte courant Sarl PHOENIX) 1 441 539 2 300 083 2 266 367
 
Les montants indiqués dans les transactions avec les apparentés sont dans les comptes consolidés de DL 
SOFTWARE. 
 
 
Les conventions existantes entre la Société Phoenix et DL Software sont les suivantes : 
 

• Convention de prestations de services administratifs techniques et financiers conclue le 31 janvier 2003 
; 

• Convention de compte courant d’actionnaires conclue le du 31 mars 2005 et son avenant en date du 31 
mai 2006 ; 

• Avenant à la convention de prestations de services administratifs techniques et financiers conclu le 31 
mai 2006 ; 

• Convention de mission de recherche de cibles et d’accompagnement s’inscrivant en complément de la 
mission de prestations de services administratifs techniques et financiers conclue le 26 octobre 2006 

 
Ces conventions sont décrites ci-dessus et ont fait l’objet d’un rapport spécial des commissaires aux comptes. 
 
Les montants perçus par PHOENIX en 2004, 2005 et 2006 sont les suivants : 
 
En euros 2006 2005 2004 
Location immobilière 1500 1800 1800 
Honoraires 181 050 169 200 143 560 
Charges financières  97 917 97 082 93 367 
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I.20. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE 
PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTAT S 
DE LA SOCIETE 

I.20.1. INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES 

 

I.20.1.1. Comptes consolidés au 31/12/2006 
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RAPPORT DES COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons procédé au 
contrôle des comptes consolidés de la société DL SOFTWARE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006, 
tels qu'ils sont joints au présent rapport. 
 
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre 
audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
1. Opinion sur les comptes consolidés 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France; ces normes requièrent 
la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne 
comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants 
justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables 
suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation 
d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. 
 
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers 
et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de 
l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. 
 
2. Justification des appréciations 
 
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos 
appréciations, nous portons à votre connaissance l’élément suivant : 
 
Comme indiqué dans la note « écarts d’acquisition » de l’annexe aux comptes consolidés,  la société procède à 
un test de dépréciation des écarts d’acquisition lorsqu’il existe un indice de perte de valeur et au moins une fois 
par an. Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre de ce test de dépréciation et nous nous sommes 
assurés du caractère raisonnable des estimations retenues dans ce cadre. 
 
L’appréciation ainsi portée s’inscrit dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans 
leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de l’opinion sans réserve, exprimée dans la première partie 
de ce rapport. 
 
3. Vérification spécifique 
 
Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, 
à la vérification des informations données dans le rapport de gestion du groupe. Nous n'avons pas d'observation 
à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. 
 
 
Paris, le 09 mars 2007 
 

Grant Thornton 
Membre français de Grant Thornton International 

 
 
 
 
 

Gilles Hengoat 
Associé  

MBV & Associés 
 
 
 
 
 
 
 

Etienne de Bryas 
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En euros
Exercice     

31/12/2006
Exercice     

31/12/2005

A FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

RESULTAT NET DES SOCIETES INTÉGRÉES 706 369 561 503 
Part des intérêts minoritaires 111 617 167 578 
 . Dépréciations et amortissements des actifs immobilisés et charges à répartir 953 996 741 156 
 . Variation des autres provisions 31 760 69 707 
 . Variation des impôts différés (60 991) (18 216)
 . Plus ou moins-values de cessions d'actifs immobilisés (165 416) (77)

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 1 577 335 1 521 651 

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT LIE A L'ACTIVITE
 . Stocks et encours 250 351 41 512 
 . Clients et comptes rattachés (832 257) (1 703 053)
 . Autres créances 103 588 (283 010)
 . Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés (41 367) 955 211 
 . Autres dettes d'exploitation 931 453 753 705 
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 411 768 (235 636)
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ 1 989 103 1 286 015 

B FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISS EMENT

 . Acquisitions d'immobilisations incorporelles (478 038) (158 793)
 . Acquisitions d'immobilisations corporelles (201 061) (203 588)
 . Cessions d'actifs immobilisés 18 625 740 
 . Acquisitions de titres non consolidés (15)
 . Augmentation des immobilisations financières (18 614) (14 810)
 . Remboursement d'immobilisations financières 9 083 
 . Incidences des variations du périmètre de consolidation (5 742 417) (49 972)

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVEST ISSEMENT (6 412 437) (426 422)

C FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEM ENT

 . Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées (148 494)
 . Augmentation de capital en numéraire 4 128 159 5 000 
 . Emprunts souscrits 7 415 280 
 . Remboursement d'emprunts et dettes financières (6 328 127) (1 025 980)

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINAN CEMENT 5 215 312 (1 169 474)

VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (A+B+C) 791 978 (309 881)

TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 2 574 226 2 884 107 

TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 3 366 204 2 574 226 

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
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Détail des incidences sur variation de périmètre 1  
    

En euros 
 

31/12/2006 
 

    
Acquisition titre DL NEGOCE   (1 349 886)  
Acquisition titre DL SANTE   (2 518 953)  
Acquisition titre DL LEASE   (129 630)  
Acquisition titre LOGINOR   (2 849 682)  
Trésorerie LOGINOR à l'entrée du périmètre  1 155 075  
    
Variation des capitaux propres sociaux   (49 341)  
(Incidence IS 2006 DL Tourisme en moins du    
résultat en plus des capitaux propres ) (1)    
    
(Différence d'IS sur situation de 12 mois    
au lieu de 8 mois pour les comptes annuels)    
     

   (5 742 417)  
     

 
 
 

 1 31/12/2006 31/12/2005 

Valeurs mobilières de placement 2 154 950 1 023 016 
Disponibilités 1 268 290 1 744 096 
Concours bancaires courants -57 036 -192 886 
Trésorerie à la clôture 3 366 204  2 574 226 

 
 
 
 
 

                                                           
1 L’information décrite par ces deux tableaux ne faisait pas partie des comptes arrêtés par le conseil d’administration du 15 
février 2007 et n'a donc pas été couverte par le rapport d'audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au  
31.12.2006. Cette information a toutefois été revue par les commissaires aux comptes dans le cadre de l'établissement de la 
lettre de fin de travaux. 
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ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES 

 
1 - GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 Constitution du Groupe 
 
DL SOFTWARE  a été créé le 26 janvier 2003 avec la vocation d'acquérir et de développer l'édition des progiciels 
métiers spécialisés pour les activités particulières. Dans ce cadre : 
 

- THELIS a été acquis le 27 février 2003. THELIS est leader de l'édition de progiciels métiers destinés aux 
activités d'hôtellerie de plein air. Ses effectifs moyens s'élèvent à 28 salariés et son chiffre d'affaires à € 2 809 
967 pour l’année 2006. 
- GIAM a été acquis le 18 mars 2003. GIAM est co-leader avec LOGINOR (voir 1.3 ci-après) dans l'édition 
de progiciels métiers destinés à l'activité de négoce en matériaux. Ses effectifs sont de 18 personnes et son 
chiffre d'affaires de € 2 725 507 au 31 décembre 2006. 
- PROGIMED a été acquis le 31 mars 2004. PROGIMED est le leader des progiciels métiers destinés aux 
laboratoires de biologie. Les effectifs de PROGIMED s'élèvent à 90 personnes et son chiffre d'affaires à € 11 
770 855 au 31 décembre 2006. 
- DL LEASE  a été créé en juin 2004. DL LEASE  a pour vocation de proposer une solution de financement 
aux clients du Groupe. Avec un effectif moyen d'un salarié, son chiffre d'affaires s'élève à € 2 505 691 au 
31 décembre 2006.  

 
1.2 Faits marquants de la période  
 
a)  La Société DL NEGOCE a acquis la Société LOGINOR, éditeur de progiciels pour les négociants de 
matériaux, le 31 mars 2006. Ses effectifs moyens s’élèvent à 40 salariés et son chiffre d’affaires à €  4 267 813 
pour l’année 2006. Cette acquisition a été financée par emprunts et par émission d'obligations convertibles en 
actions. 
 
Parallèlement, la Société DL NEGOCE a procédé à une augmentation de capital de € 240 000 accompagnée 
d'une prime d'émission de € 1 104 000. 
Cette augmentation de capital s'est traduite par une diminution du pourcentage d'intérêts de DL SOFTWARE  
dans le pôle négoce. 
 
Conformément au Règlement CRC 99.02 § 2311, cette dilution a été analysée comme une cession partielle de 
titres et s'est traduite par la constatation en résultat exceptionnel d'une plus-value de € 153 190. 
 
b)  En mai 2006, DL SOFTWARE  a procédé à une augmentation de capital de € 125 000. Parallèlement, le 
Groupe DL SOFTWARE a demandé l'admission aux négociations sur le marché ALTERNEXT d'EURONEXT 
PARIS de la totalité des actions composant son capital. 
Pour des raisons propres au marché, cette admission a été repoussée au premier semestre 2007. 
 
Au 31 décembre  2006, les honoraires liés à cette introduction (€ 163 335) sont comptabilisés en immobilisations 
en cours. 
 
c)  En date du 24 juillet 2006, DL SOFTWARE a procédé à une augmentation de capital de € 13 287,92 
accompagnée d’une prime d’apport de € 1 410 180,52, par apport en nature des titres et des bons de 
souscriptions d’actions de DL SANTÉ et des titres de DL NEGOCE détenus par les associés minoritaires. 
 
d)  En date du 30 novembre 2006, DL SOFTWARE a procédé à une nouvelle augmentation de capital de            
€ 24 720 accompagnée d’une prime d’émission de € 2 051 760. 
 
Les charges liées à ces augmentations de capital ont été déduites de la prime d’émission pour un montant brut 
de € 84 778,54. L’économie d’impôt liée à ce reclassement s’élève à € 21 269. 
 
Parallèlement le 30 novembre 2006, DL SOFTWARE  a racheté 4 500 actions de DL SANTÉ  et 5 805 actions de 
DL NÉGOCE. 
 
Au 31 décembre 2006, DL SOFTWARE  détient 100% du capital de DL NÉGOCE, de DL SANTÉ  et de DL 
LEASE . 



Comptes consolidés au 31/12/2006   

 - 97 - 

 
 
2 - PRINCIPES, METHODES ET PERIMETRE DE CONSOLIDATION  
 
2.1  Organigramme 
 
L'organigramme juridique du Groupe est le suivant :  

 
 
 
       
 
 
 
 
 
  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        75% 

 
DL 

SANTE 
 

 
DL 

TOURISME 

 
 

THELIS 

 
 
PROGIMED 

100% 

90% 

 
DL 

NEGOCE 

100 % 

 
GIAM 

Informatique 
 

100% 100% 

100 % 

 

 
DL 

LEASE 

 
LOGINOR 

(reprise effective 
au 31 mars 2006) 

100% 

100 % 

DL 
SOFTWARE 

THELIS 
UNIX 
DATA 

 
 



Comptes consolidés au 31/12/2006   

 - 98 - 

 
 
2.2  Méthodes de consolidation 
 
Le Groupe DL SOFTWARE  a la SA DL SOFTWARE comme tête de Groupe. Les filiales sont toutes contrôlées à 
plus de 50 % (voir 2.1 supra et 2.2 ci-après). 
 
Les filiales sont ainsi consolidées suivant la méthode de l'intégration globale (IG). 
 
La part des intérêts minoritaires est isolée au bilan et compte de résultat sous la rubrique "Intérêts minoritaires".  
 
2.2 Périmètre de consolidation 
 
Le périmètre de consolidation au 31 décembre 2006 est le suivant : 

 
Entreprise consolidée 

Désignation 
Contrôle 
Groupe 

Intérêt 
Groupe 

Méthode de 
consolidation 

    
SA DL SOFTWARE 100 % 100 % Mère 
SAS DL TOURISME 90 % 90 % IG 

SAS THELIS 100 % 100 % IG 
SL THELIS UNIX DATA (Espagne) 75 % 67,50 % IG 

SAS DL NEGOCE 100 % 100 % IG 
SAS GIAM INFORMATIQUE 100 % 100 % IG 

SA LOGINOR 100 % 100 % IG 
SAS DL SANTE 100 % 100 % IG 
SAS PROGIMED 100 % 100 % IG 
SAS DL LEASE 100 % 100 % IG 

 
2.3 Principes de consolidation  
 
La consolidation des comptes est réalisée à partir des comptes annuels arrêtées au 31 décembre pour toutes les 
Sociétés. 
 
Pour les Sociétés DL TOURISME et THELIS, dont la clôture était antérieurement au 31 mars 2006, il a été établi 
une situation intermédiaire au 31 décembre 2006 sur 12 mois. 
 
2.4 Principes comptables 
 
Les comptes consolidés du Groupe DL SOFTWARE  sont établis conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur en France, prévues par le Règlement CRC 99.02 du 29 avril 1999.  
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques et les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base suivantes : 
 
- Continuité de l'exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
- indépendance des exercices. 
 
2.5 Harmonisation des règles et méthodes comptables  et retraitements de consolidation 
 
Dès qu'une option est ouverte pour le choix des principes comptables, la méthode préférentielle est appliquée 
(engagements de retraite 2.69). 
 
Dans le cadre des présents comptes consolidés, les règles et méthodes comptables ont été appliquées 
uniformément à l'ensemble du Groupe et de façon constante sur l'exercice, ce qui a conduit aux retraitements 
significatifs suivants :  
 
Les Sociétés GIAM INFORMATIQUE  et PROGIMED comptabilisent en charges leurs coûts de développement 
des logiciels répondant aux critères définis par le PCG Art. 311-3. 
En revanche, les Sociétés THELIS et THELIS UNIX DATA  immobilisent leurs coûts de développement et les 
amortissent respectivement sur 5 ans et 2 ans. 
 
Dans le cadre de la consolidation, les coûts de développement des logiciels sont comptabilisés en charges. 
 
Les opérations réciproques entre les Sociétés appartenant au Groupe ont été éliminées. 
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Il s'agit notamment : 

 
- L'élimination des résultats d'opérations internes, 
- l'immobilisation des biens acquis par des contrats de location financement, lorsqu'ils représentent une 
valeur significative, 
- l'élimination des écritures constatées pour la seule application de la législation fiscale. 

 
Écarts d'acquisition 
 
Les regroupements d’entreprises (acquisitions d’entités,…) sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition. 
Cette méthode conduit à la comptabilisation des actifs et passifs des entités acquises à leur juste valeur. 
 
La différence entre le coût d’acquisition des titres acquis et l’évaluation à la juste valeur des actifs et passifs 
identifiés à la date d’acquisition constitue l’écart d’acquisition. Conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur, le Groupe se donne jusqu’à la clôture du deuxième exercice suivant la date d’acquisition pour finaliser 
l’analyse des écarts de première consolidation. 
 
L’écart est amorti sur le mode linéaire sur la durée utile de l'investissement, évaluée en fonction de l'intérêt 
stratégique et des perspectives de rentabilité de l'acquisition.  
 
Au cas particulier des acquisitions des sociétés d'édition de progiciels métiers, l'écart de première consolidation 
représente des éléments incorporels. Ces éléments incorporels ne sont ni identifiables au sens de l'Article 211-3 
du Règlement n° 99-03, ni évaluables de manière fia ble aux sens des Articles 311-1 et 311-3 du Règlement 
précité. C'est pourquoi, ces éléments incorporels n'ont pas été isolés et inclus dans l'écart d'acquisition. 
 
Compte tenu des perspectives de rentabilité des Sociétés concernées, la durée d'amortissement de ces écarts 
d'acquisition a été arrêtée à 15 ans. 
Cette durée d'amortissement est justifiée par le faible taux de migration des clients des progiciels métiers et par 
le choix de comptabilisation en charges d'exploitation des frais de développement (voir supra). 
 
Appréciation des actifs incorporels 
 
Conformément aux usages, la valeur économique des écarts d’acquisition et des actifs incorporels est appréciée 
lors de chaque clôture. Les écarts d’acquisition sont rattachés à des Unités Génératrices de Trésorerie (UGT). 
 
DL SOFTWARE a identifié des indices de perte de valeur des écarts d’acquisition (part de marché, situation de la 
concurrence, évolution des taux de marge, évolution du chiffre d’affaires et de la rentabilité). 
 
En cas d'évolution défavorable de ces critères, la valeur nette comptable des écarts d'acquisition est comparée à 
la clôture à leur juste valeur. Cette dernière est calculée sur la base des flux d'autofinancement prévisionnels qui 
se fondent sur les budgets approuvés par la direction sur une période de 5 ans. Le taux d’actualisation appliqué 
à ces prévisions est entre 10,3 et 13,3 %. 
 
Si la valeur nette comptable est supérieure à la juste valeur, une dépréciation des écarts d'acquisition est 
constatée à due concurrence. 
 
Aucune dépréciation n'a été constatée à la clôture de l’exercice. 
 
Intégration fiscale 
 
Les Sociétés DL TOURISME, DL NÉGOCE et DL SANTÉ  et leurs filiales THELIS, GIAM INFORMATIQUE  et 
PROGIMED ont opté pour le régime d'intégration fiscale. 
 
Imposition différée 
 
Les impôts différés résultent des différences temporaires entre le résultat comptable retraité et le résultat fiscal 
des Sociétés consolidées. 
Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable sur les retraitements pratiqués en 
consolidation, ainsi que sur les différences temporaires existant entre le résultat comptable et le résultat fiscal.  
 
Conformément au Règlement 99-02, les taux d'impôt utilisés sont les taux en vigueur au 31 décembre 2006. Le 
taux retenu s'élève à 33,33 %, excepté pour la Société espagnole (taux proche de 30 %). 
 
L'effet correspondant est enregistré en augmentation ou en diminution de la charge d'impôt.  
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Estimations 
 
L’établissement des comptes consolidés nécessite que la direction procède à un certain nombre d’estimations et 
retienne certaines hypothèses qui ont une incidence sur les montants portés à l’actif et au passif (valorisation des 
immobilisations incorporelles, détermination des provisions pour risques et charges…). Ces hypothèses, 
estimations ou appréciations sont établies sur la base d’informations ou de situations existant à la date 
d’établissement des comptes qui peuvent, le cas échéant, se révéler différentes de la réalité. 
 
 
2.6 Autres méthodes d'évaluation 
 
2.6.1 Immobilisations incorporelles 
 
Les dépenses de frais de recherche et de développement  autofinancées par le Groupe sont comptabilisées en 
charges d'exploitation (voir § 2.5 supra harmonisation des données comptables).  
 
Les immobilisations incorporelles sont constituées de licences d'utilisation de logiciels acquis par les sociétés du 
Groupe. 
 
Leur mode d'amortissement est le suivant : 
 

1. Licences logiciels 1 à 5 ans linéaire. 
 
2.6.2 Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition et sont amorties selon le mode 
linéaire en fonction de la durée d'utilité prévue, soit : 
 
- Agencements des locaux, installations 10 à 20 ans, 

2. installations générales 2 à 10 ans 
3. matériel de transport 2 à 10 ans. 
4. matériel de bureau  et informatique 3 à 5 ans, 
5. mobilier de bureau 3 à 8 ans. 

 
 
2.6.3 Crédit-bail 
 
Les actifs faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail d’une importance significative sont retraités de façon à faire 
apparaître la valeur du bien en immobilisations et, en contrepartie, un montant équivalent en dettes financières. 
Dans le compte de résultat, l’amortissement et la charge financière sont substitués à la redevance. 
Aucun retraitement n’a été réalisé sur les comptes consolidés. 
 
2.6.4 Immobilisations financières 
 
Les immobilisations financières représentent les titres de participations non consolidés, les créances rattachées 
à ces participations et les dépôts et cautionnements. La valeur brute des titres de participation est constituée par 
le coût d'achat des participations et exclut les frais accessoires. 
Une provision pour dépréciation des titres de participation inscrits à l'actif du bilan est constituée à la clôture de 
l'exercice dès lors que la juste valeur de ces titres apparaît inférieure à leur coût d'acquisition. 
 
2.6.5 Stocks 
 
Les stocks sont évalués à leur coût d'acquisition. 
 
Une provision pour dépréciation est constituée sur la valeur de certains matériels en mauvais état, défectueux ou 
obsolètes. 
 
Les taux retenus sont les suivants : 
 

- Pour le matériel ayant une ancienneté 
entre 1 et 2 ans 

 
25 %, 

- pour le matériel de plus de deux ans 50 %. 
 
Les marchandises invendables eu égard à leur degré d'obsolescence sont entièrement dépréciées. 
 
2.6.6 Créances 
Les créances d'exploitation sont enregistrées à leur valeur nominale. 
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Les créances identifiées comme douteuses font l'objet d'une provision spécifique, déterminée au cas par cas, en 
fonction des garanties et des risques estimés à la clôture. 
 
2.6.7 Valeurs mobilières de placement 
 
Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur cours d’achat. Une provision est constituée ligne 
par ligne si le cours de fin d’exercice est inférieur au cours d’achat. 
 
2.6.8 Provisions pour risques et charges  
 
Les provisions sont constituées principalement pour les risques de garantie et les litiges avérés à la clôture des 
comptes. 
Les provisions pour risques et charges sont constituées en conformité avec le règlement sur les passifs (CRC n° 
2000-06). Ce règlement définit un passif comme un élément du patrimoine ayant une valeur économique 
négative pour l’entité, c’est à dire une obligation (légale, règlementaire ou contractuelle) de l’entité à l’égard d’un 
tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans 
contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. 
 
2.6.9 Engagements en matière de retraite et assimilé s. 
 
Les engagements de retraite ont fait l'objet d'une évaluation selon la méthode rétrospective (Conforme à la 
norme IAS 19 "Projected Unit Credit Method"). 
 
Cette méthode évalue le coût des prestations de retraite des ayants droits d'un régime au titre de leurs années 
de service effectuées jusqu'à la date de clôture. Le coût des prestations ainsi calculé est ensuite modulé en 
fonction de différents paramètres : hypothèses de mortalité et de rotation du personnel, probabilité de départ à la 
retraite et politique salariale. 
 
Ces engagements font l'objet d'une provision comptabilisée en provision pour risques et charges et donnent lieu 
à impôts différés, étant déductibles lors de la liquidation des droits. 
 
2.6.10 Produits constatés d'avance 
 
Les produits constatés d'avance concernent essentiellement la valeur des abonnements sous contrat de 
maintenance et d'assistance postérieure au 31 d écembre 2006. 
 
2.6.11 Précision sur les critères retenus pour ident ifier les charges et produits exceptionnels 
 
Les éléments exceptionnels sont les produits et charges qui résultent d’événements ou d’opérations clairement 
distincts des activités de l’entreprise, et qui ne sont pas censés se reproduire de manière fréquente ni régulière. 
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A N N E X E S 
 

-:-:-:-:- 
 

4 - NOTES SUR LE BILAN CONSOLIDE (EN EUROS) 

 

4.1  Écart d'acquisition par Société  

 
  
 
En Euros 

Écart 
d'acquisition  

Amortissement 
cumulé 

31/12/2005 

Dotation 
2006 

Amortissement 
cumulé 

31/12/2006 

Valeurs  
nettes 

31/12/2006 

 
DL SANTE     1 930 078           19 218           19 218         1 910 860 

DL NEGOCE  909 406  21 200 21 200 888 206 

DL LEASE 114 851  3 356 3 356 111 495 

DL TOURISME 87 319 5 336 5 821 11 157 76 161 

THELIS 1 292 884 244 211 86 192 330 403 962 480 

THELIS UNIX DATA 12 238 2 108 816 2 924 9 315 
GIAM INFORMATIQUE 1 955 309 358 473 130 354 488 827 1 466 481 
LOGINOR     978 652  48 933 48 933 928 719 

PROGIMED 4 266 565 497 766 284 438 782 204 3 484 362 
           

Ecarts d'acquisitions (net) 11 547 302  1 107 894 600 328 1 708 222 9 839 080 
 
Par suite de l'acquisition de 100 % de LOGINOR, un écart d'acquisition a été constaté au cours de la période 
pour un montant de € 978 652. Cet écart est amorti sur 15 ans. 
 
L’acquisition de la quote-part des minoritaires sur les titres DL SANTÉ, DL NÉGOCE et DL LEASE au cours du 
second semestre 2006 a généré les écarts d’acquisition suivants : 
 
DL SANTÉ 1 930 078 
DL NEGOCE 909 406 
DL LEASE 114 851 
 
Ces écarts ont été déterminés sur la base de la situation semestrielle consolidée au 30 juin 2006. 
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4.2 Immobilisations incorporelles 
 

 
 

4.3 Immobilisations corporelles 
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4.4 Immobilisations financières 
 

 
 

 
En Euros 

Provision 
31/12/2005 

Dotation Provision 
31/12/2006 

    
Participation 1 922 - 1 922 
    
Provision des immobilisations financières 1 922  - 1 922 

 
4.5 Stocks de marchandises 
 
En Euros  31/12/2006 31/12/2005 

    
 Stocks de marchandises 553 559 579 208 

   

 Total brut   553 559 579 208 
    
 Provision sur stocks   (29 017) (22 514) 

    
 Total net    524 542 556 694 
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4.6 Créances clients et comptes rattachés 
 
En Euros 31/12/2006 31/12/2005 

    
 Clients  6 157 314 4 283 985 

 Clients, effets à recevoir  106 127 197 014 

 Clients, factures à établir      831 384     476815 

   

 Total brut  7 094 825 4 957 814 

    
 Provision pour dépréciation  (183 497) (57 172) 

    
 Total net  6 911 328 4 900 642 

 
4.7 Autres créances 
 
a)  Fournisseurs débiteurs et autres créances 
 
En Euros  31/12/2006 31/12/2005 

    
Fournisseurs débiteurs   

   
 Fournisseurs débiteurs 13 741 51 886 

 Fournisseurs avoirs à recevoir  71 421 15 630 

   
Total fournisseurs débiteurs 85 162 67 516 

   
Autres créances   

   
 Personnel   54 745 50 011 

 Etat et collectivités   174 990 155 596 

 Associés   6 540 4 039 

 Débiteurs divers     22 379    9 433 

    
 Total autres créances (net) 258 654 219 079 

 
b) Impôts différés actif et passif 
 
La composition par nature des impôts différés actif et passif est la suivante : 
 
En Euros 31/12/2006 31/12/2005 

   
Déficits reportables  27 136 8 871 

Différences temporaires (1) 120 085 88 526 

Retraitement de consolidation (2) 185 982 145 648 

   
Total impôts différés actif 333 203  243 045 

(1) Écart entre résultat social et fiscal. 
(2) Essentiellement, désactivation des frais de recherche et développement et engagements sociaux 
 
Les impôts différés ont été calculés sur la base d'un taux d'imposition sur les Sociétés de 33,33 % suivant la 
méthode du report variable. La variation sur l'exercice s'élève à € 60 991 portés au compte de résultat sur la 
ligne impôts différés. 
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4.8 Echéance des créances 
 
 
En Euros  Montant brut 

Echéance à moins 
d’un an 

Echéance à plus  
d'un an 

         

 Créances de l’actif immobilisé    

 - Dépôts et cautionnements  138 607  138 607 
 Créances de l’actif circulant    

- Fournisseurs débiteurs 85 162 85 162  
 - Créances clients 7 094 825 7 094 825  
 - Autres créances 591 857 464 613 127 244 
 - Charges constatées d’avance    259 878    259 878                

      
8 170 329 7 904 478 265 851 Total créances  

   
 
4.9 Capital et primes 
 
Au 31 décembre 2006, le capital social de la Société-mère DL SOFTWARE  s'élève à € 263 007,92 et est 
composé de actions de valeur nominale de € 0,08. 
 
Toutes les actions sont des actions ordinaires. 
 
4.10 Tableau de variation de la situation nette con solidée 
 

 
 
(1) L’AGE du 30 novembre 2006 a procédé à l’emission et à l’attribution de 309 000 actions nouvelles de la Société DL 
SOFTWARE, auxquelles sont attachés 44 805 bons de souscriptions d’action. Ces bons pourront être exercés sous diverses 
conditions et pourront donner le droit de souscrire pour chaque bon à une action nouvelle de la Société émise au pair. Ces 
bons pourront être exercés dans un délai de deux mois à compter de la date de l’assemblée générale approuvant les comptes 
consolidés au 31 décembre 2007 du Groupe DL SOFTWARE. 
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4.11 Provisions pour risques et charges 
 
 
En Euros 31/12/2005 

Entrée 
périmètre Dotation Reprise 31/12/2006 

      

Provision pour litiges  106 469 15 133 105 860 (121 602) 105 860 

Provision pour risques -     

     Provision pour indemnités de départ en 
retraite 269 933 64 300   47 503              381 736 

       
 Total  376 402 79 433 153 363 (121 602) 487 596 

 

Le calcul des engagements de retraite a été effectué sur les hypothèseses suivantes : 
 
- Méthode rétrospective 
- Ensemble des salariés des sociétés consolidées 
- Age de départ à la retraite fixé à 65 ans 
- Taux moyen de capitalisation : 3 % 
- Taux de progression des salaires : 3 % 
 
Rapprochement entre le montant total de l’engagement et la provision constituée : 
 

Dette actuarielle 415 531 
Valeur vénale ou juste valeur des placements 33 795 
Insuffisance de couverture financière du régime 381 736 
Provision constituée 381 736 

 
4.12 Analyse des dettes financières 
 
En Euros 

  
Solde 1 an 

au plus 
Plus d'1 an,  

- 5 ans 
Plus  

de 5 ans 

           

 Emprunts et dettes contractés > 1 an  7 505 435 1 430 667 4 984 768 1 090 000 
 Associés  1 489 024 44 024 45 000 1 400 000 
 Concours bancaires        57 036        57 036                                 
       

9 051 495 1 531 727 5 029 768 2 490 000 Total emprunts et dettes financières diverses 

    
 
4.13 Fournisseurs et comptes rattachés 
 
En Euros  31/12/2006 31/12/2005 

    

 Fournisseurs   1 508 964 1 713 647 

 Fournisseurs, effets à payer 131 054 10 517 

 Fournisseurs factures non parvenues  639 870    183 967 

    
 Total    2 279 888 1 908 131 
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4.14 Dettes fiscales et sociales 
 
En Euros  31/12/2006 31/12/2005 

    

 Personnel et comptes rattachés  1 050 181 738 069 

 Sécurité Sociale et organismes sociaux  1 222 833 830 101 

 Etat et collectivités   1 121 927    900 298 

    

 Total    3 394 941 2 468 468 

 
 
4.15 Autres dettes 
 
En Euros 31/12/2006 31/12/2005 

   

 Clients créditeurs  316 916 204 019 

 Clients avoirs à établir  51 487 50 705 

 Créditeurs divers  4 245  

   

 TOTAL  372 648 254 724 

 
 
4.16 Produits constatés d’avance 
 
Ils concernent pour l'essentiel la part de facturation de maintenance et assistance couvrant la période postérieure 
au 31 décembre 2006. 
 
5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 
5.1 Analyse du chiffre d'affaires par métier 
 
a) Chiffre d’affaires  
 
En Euros 31/12/2006 31/12/2005 

   

Ventes de marchandises (négoce) 7 620 578 6 923 837 

   

Ventes de progiciels 3 752 123 3 597 362 

   
Maintenance 6 593 996 5 074 726 

Prestations  5 538 330 3 685 419 

   
Total prestations de services 12 132 326 8 760 145 
    
Total chiffre d'affaires 23 505 027  19 281 344 

 
 

 

Ventilation de chiffre d'affaires  
par zone géographique  31/12/2006 % 31/12/2005 Taux 

      
France  22 717 036 96,7 % 18 526 000 96,1 % 

Europe 787 991   3,3 %     755 344   3,9 % 

      
Total chiffre d'affaires 23 505 027  100,00  % 19 281 344 100,0 % 
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b) Marge brute sur activité de négoce 
 
En Euros   31/12/2006 31/12/2005 

   
Rappel : Ventes de marchandises (négoce) 7 620 578 6 923 837 

   
Marge brute sur ventes de marchandises 2 164 936 1 921 407 

   
Taux de marge 28,41% 27,75 % 

 
 
5.2 Autres achats et charges externes  
 
Les autres achats et charges externes s'analysent comme suit : 
 
En Euros 31/12/2006 31/12/2005 

 

Autres achats 960 884 825 587 

Locations 866 156 614 548 

Entretien et réparations 218 684 123 447 

Assurances 101 846 88 935 

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 777 738 640 536 

Publicité 265 883 270 777 

Déplacements, frais de transport 1 067 306 981 745 

Autres services extérieurs 423 100    323 155   

   
Total 4 681 597 3 868 730 

 
5.3 Rapprochement entre le taux d'impôt théorique e t le taux effectif constaté dans le compte de 
résultat consolidé 
 
Le passage de l'impôt réel à l'impôt théorique calculé sur le résultat consolidé de décompose comme suit (en 
milliers d'Euros) : 
 

(En milliers d'Euros)  2006 
    
Résultat comptable avant impôts et amortissement des écarts d’acquisition A = 2 073,5 
    
(2) Charge d'impôts théorique [(A) x 33,33 %] 691,1 
    
(3) Analyse des divers écarts   
 -Différence permanente 

Différence de taux avec l’Espagne 
Incidence dilution DL NEGOCE 
Divers 

20,8 
(4,3) 

(51,1) 
   (1,4) 

 

    
 Total (36,0) (36,0) 
    
 Charges total d'Impôt sur les Sociétés  655,1 

    
 Soit :   
 Impôts exigés 716,1  
 Impôts différés (61,0)  
    
 Total 655,1  

 



Comptes consolidés au 31/12/2006   

 - 110 - 

 
5.4 Résultat par action 
 
Le résultat par action est calculé sur la base du résultat net (part du Groupe consolidé), rapporté au nombre 
moyen pondéré d'actions sur l'exercice (calculé prorata temporis). En raison des augmentations de capital, le 
nombre pondéré d’actions sur l’exercice est de 1 752 164. 
 
Le résultat dilué par action tient compte de la dilution maximale si tous les instruments dilutifs (BSA) étaient 
exercés. 
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6 - AUTRES INFORMATIONS 
 

6.1 Engagements hors bilan 
 
(Montant en K€)  2006 2005 
   
a) Engagements reçus    
   
Garantie de passif sur GIAM INFORMATIQUE (échéance 30/09/2006) 
Caution solidaire 

- 
- 

700 
200 

Garantie de passif sur THELIS (échéance 31/01/06) - 180 
Garantie de passif sur PROGIMED (échéance 30/03/2007) 
Garantie bancaire à première demande 

1 000 
500 

1 000 
500 

Garantie de passif sur LOGINOR (échéance 31/03/09) 
Caution solidaire 

600 
300 

 

   
b) Engagements donnés   
   
Nantissement des actions de la Société THELIS (18 000 actions) auprès du 
CREDIT AGRICOLE  en garantie d'une ouverture de crédit (1) 

 
1 260 

 
1 260 

   
Nantissement des actions de la Société GIAM INFORMATIQUE (6 000 actions) 
auprès de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE  comme 
garantie d’un prêt : 
- De € 1,6 M pour une durée de 6 ans (1) 
- de € 2,04 M pour une durée de 6 ans (1) 

 
 
 

- 
2 808 

 
 
 

2 908 
- 

   
Nantissement des actions de la Société LOGINOR (10 000 actions) auprès de la 
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE comme garantie d'un 
prêt de K€ 2 040 pour une durée de 6 ans 

 
 

2 800 

 

   
Complément de prix éventuellement dû aux vendeurs de LOGINOR 800  
   
Engagement de subordination des comptes courants PHOENIX 1 400  
Délégation de garantie d'actif et de passif au profit de la CAISSE FEDERALE 
DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE comme garantie du prêt 

 
 

- 

 
 

700 
   
Assurance décès des dirigeants au profit de la CAISSE FEDERALE DE 
CREDIT MUTUEL DU CENTRE 

 
2 040 

 
1 040 

   
Nantissement des actions de la Société PROGIMED (794 actions) auprès de la 
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE  et de la BCME 
comme garantie d'un prêt de € 3,5 M pour une durée de 6 ans 

 
 
 
 

 
 
 

6 000 
   
Garantie SOFARIS sur 15 % de l'encours du prêt d'origine au profit de la 
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE  et de la BCME 
comme garantie d'un prêt de € 3,5 M pour une durée de 6 ans 

 
 
 

 
 

525 
   
Assurance décès des dirigeants au profit de LA CAISSE FEDERALE DE 
CREDIT MUTUEL DU CENTRE et de la BCME 

 
 

 
2 916 

   
Nantissement des actions de la Société DL SANTÉ (15 500 actions) auprès de 
la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE  et de la BCME 
comme garantie d'un prêt de € 4,5 M pour une durée de 6 ans 

 
 
 

7 300 

 
 
 
 

   
 (1) Coût d’acquisition des titres. 
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6.2 Informations relatives aux transactions avec le s entreprises liées non consolidées 
 
Le Groupe est contrôlé par la Sarl PHOENIX qui détient 80 % du capital de la Société DL SOFTWARE . Les 
comptes consolidés incluent des opérations effectuées entre la Sarl PHOENIX et la Société DL SOFTWARE  et 
par le Groupe dans le cadre normal de ses activités avec ses participations non consolidées ou mises en 
équivalence.  
 
1. Titres de participation 
 

En Euros 31/12/2006 31/12/2005 

Es Câblage 686 3 049 
 
2. Achats et ventes de biens et services 
 

En Euros 31/12/2006 31/12/2005 

Achats   
Achat cables Es Câblage 5 790  
Sous-traitance Es Câblage 136 206 132 404 
Location immobilière Phoenix 1 500 1 800 
Honoraires Phoenix 181 050 169 200 
Charges financières Phoenix 97 917 97 082 
   
Ventes   
Facturation Es Câblage 34 839 42 203 
 
3. Créances et dettes réciproques 
 

En Euros 31/12/2006 31/12/2005 

Créances Es Câblage 3 811 3 811   
Dettes (compte courant Sarl PHOENIX) 1 441 539 2 300 083 
 
 
6.3 Effectifs 
 
Effectif moyen du groupe  31/12/2006 31/12/2005 

    

Cadres  93 82 

Employés  97 59 

    

  190 141 

 
6.4 Informations sectorielles par groupe d’activité  (en milliers d’€) 
 

2006 Tourisme Négoce Santé Lease Autres Total 
Ventes hors groupe 3 642 6 287 13 010 565 1 23 505 
Résultat d’exploitation 156 245 2 218 15 71 2 705 
       Immobilisations nettes 1 323 3 612 6 025 115 207 11 282 
Effectifs 39 59 89 1 2 190 

 
 

2005 Tourisme Négoce Santé Lease Autres Total 
Ventes hors groupe 3 685 3 161 12 321 109 5 19 281 
Résultat d’exploitation 256 426 1 437 2 204 2 325 
       Immobilisations nettes 1 399 1 768 4 230 6 18 7 421 
Effectifs 37 17 84 1 2 141 
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6.5 Rémunération des dirigeants et des mandataires sociaux 
 

2006 Rémunération 
fixe 

Rémunération 
variable 

Avantages 
en nature 

Jetons 
de 

présence 

Rémunération 
exceptionnelle 

PHOENIX 181 050 - - - - 
P. LEMAIRE 110 370 - - - - 

 
 

2005 Rémunération 
fixe 

Rémunération 
variable 

Avantages 
en nature 

Jetons 
de 

présenc
e 

Rémunération 
exceptionnelle 

PHOENIX 169 200 - - - - 
P. LEMAIRE 100 025 - - - - 
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I.20.1.2. Comptes consolidés au 31/12/2005 

SOMMAIRE 

 
 

• RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES 
COMTES CONSOLIDES 2005 

• BILAN CONSOLIDE 

• COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

• TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE 

• ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES 

 
Les comptes consolidés ont été établis pour les besoins du prospectus, il ne s'agit pas de comptes 
consolidés historiques. 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons procédé au 
contrôle des comptes consolidés de la société DL SOFTWARE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2005, 
tels qu'ils sont joints au présent rapport. 
 
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Comité de Direction. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d'exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
Nous précisons que votre société n'étant pas tenue précédemment de designer un commissaire aux comptes 
consolidés, les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'un audit. 
 
 

I. Opinion sur les comptes consolidés 

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France; ces normes requièrent 
la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne 
comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants 
justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables 
suivis et les estimations significatives retenues par l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation 
d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. 
 
 
Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du 
résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. 
 

II. Justification des appréciations 

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos 
appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants: 
 
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables, nous nous sommes assurés que le 
règlement CRC 2002-10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs n'ont pas conduit à l'identification 
d'impact sur les comptes consolidés. 
Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté également sur le caractère raisonnable des 
estimations significatives retenues. 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes consolidés, 
pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie 
de ce rapport. 
 

III. Vérification spécifique 

 
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du 
groupe. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec vos comptes 
consolidés. 
 
 
Paris, le 07 juillet 2006 
 
 
MBV & Associés 
Membre de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes 
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RAPPORT D’AUDIT CONTRACTUEL DES COMPTES CONSOLIDES DE L’ERXERCICE 

CLOS LE 31 DECEMBRE 2005 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Suite à la demande qui nous a été faite par la société DL SOFTWARE, nous avons effectué un audit de ses 
comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2005 tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
 
Ces comptes ont été établis sous la responsabilité du Comité de Direction. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. Nous précisons que votre société n’étant pas tenue 
précédemment d’établir des comptes consolidés, les comptes consolidés de l’exercice précédent n’ont pas fait 
l’objet d’un audit. 
 
Nous avons effectué notre audit selon les pratiques nationales applicables ; 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 examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les 
données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les 
estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous 
estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-dessous. 
 
A notre avis, les comptes consolidés, donnent une image fidèle de la situation financière des entités comprises 
dans la consolidation au 31 décembre 2005 ainsi que du résultat de leurs opérations pour l’exercice clos à cette 
date, et sont réguliers et sincères au regard des règles et principes comptables français. 
 
 
 
Paris, le 07 juillet 2006 

 
Grant Thornton 

Membre français de Grant Thornton International 
 

Gilles Hengoat 

Expert Comptable 
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Détail des incidences sur variation de périmètre

En euros 31/12/04

Acquisition titre PROGIMED  (6 000 000)

Dividendes PROGIMED 1 000 000

Trésorerie PROGIMED au 30/04/04 (entrée périmètre) 671 745

Minoration prix d'acquisition GIAM 150 000

Cession titre DL NEGOCE (minoritaires) 11 000

Variation des capitaux propres d'ouverture 2003

(Suite situation de 12 mois reclassement 

résultat par capitaux propres THELIS GIAM ) 142 281

 (4 024 974)
 

 

Détail des incidences sur variation de périmètre

En euros 31/12/05

Acquisition titre DL TOURISME  (127 500)

Variation des capitaux propres sociaux 77 528
(Incidence IS 2005 DL Négoce en moins du

résultat en plus des capitaux propres ) (1)

(Différence d'IS sur situation de 12 mois

au lieu de 8 mois pour les comptes annuels)

 (49 972)

 
 
 



Comptes consolidés au 31/12/2005   

 - 122 - 

 
 

Détail de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

En euros 31/12/04 31/12/03 Variation

I- Actif circulant (net)

Stocks 598 206 473 526  (124 680)

Clients 3 197 589 3 501 833 304 244

Autres créances d'exploitation 170 222 157 172  (13 050)

Charges constatées d'avance 124 639 182 784 58 145

SOUS TOTAL BESOINS 4 090 656 4 315 315 224 659

II Dettes (hors emprunts & concours bancaires)

Fournisseurs  (1 003 634)  (1 145 989)  (142 355)

Dettes fiscales et sociales  (1 986 897)  (1 550 292) 436 605

Autres dettes (y compris compte courant)  (2 628 816)  (1 846 184) 782 632

Produits constatés d'avance  (1 841 155)  (1 591 463) 249 692

SOUS TOTAL RESSOURCES  (7 460 502)  (6 133 928) 1 326 574

Besoins en fonds de roulement

Dégagements en fonds de roulement  (3 369 846)  (1 818 613)

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 1 551 233

Trésorerie nette 31/12/04 31/12/03

Valeurs mobilières de placements 1 502 434 887 429

Disponibilités 1 382 844 892 217

Concours bancaires courants  (1 171)

Trésorerie nette 2 884 107 1 779 646
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Détail de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

En euros 31/12/05 31/12/04 Variation

I- Actif circulant (net)

Stocks 556 694 598 206 41 512

Clients 4 900 641 3 197 589  (1 703 052)

Autres créances d'exploitation 286 595 170 222  (116 373)

Charges constatées d'avance 291 275 124 639  (166 636)

SOUS TOTAL BESOINS 6 035 205 4 090 656  (1 944 549)

II Dettes (hors emprunts & concours bancaires)

Fournisseurs  (1 958 845)  (1 003 634) 955 211

Dettes fiscales et sociales  (2 468 468)  (1 986 897) 481 571

Autres dettes (y compris compte courant)  (2 661 828)  (2 628 816) 33 012

Produits constatés d'avance  (2 080 277)  (1 841 155) 239 122

SOUS TOTAL RESSOURCES  (9 169 418)  (7 460 502) 1 708 916

Besoins en fonds de roulement

Dégagements en fonds de roulement  (3 134 213)  (3 369 846)

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité  (235 633)

Trésorerie nette 31/12/05 31/12/04

Valeurs mobilières de placements 1 023 016 1 502 434

Disponibilités 1 744 096 1 382 844

Concours bancaires courants  (192 886)  (1 171)

Trésorerie nette 2 574 226 2 884 107
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES AU 31/12/2005 

1 - GÉNÉRALITÉS 

 

1.1  Constitution du Groupe 
 
DL SOFTWARE  a été créé le 26 janvier 2003 avec la vocation d'acquérir et de développer l'édition des progiciels 
métiers spécialisés pour les activités particulières. Dans ce cadre : 
 
- THELIS a été acquis le 27 février 2003. THELIS est leader de l'édition de progiciels métiers destinés aux 

activités d'hôtellerie de plein air. Ses effectifs moyens s'élèvent à 28 salariés et son chiffre d'affaires à 
€ 2 994 438 au 31 mars 2005. 

 
- GIAM a été acquis le 18 mars 2003. GIAM est co-leader avec LOGINOR (voir 1.3 ci-après) dans l'édition de 

progiciels métiers destinés à l'activité de négoce en matériaux. Ses effectifs sont de 16 personnes et son 
chiffre d'affaires de € 2 189 196 au 31 décembre 2005. 

 
- PROGIMED a été acquis le 31 mars 2004. PROGIMED est le leader des progiciels métiers destinés aux 

laboratoires de biologie. Les effectifs de PROGIMED s'élèvent à 84 personnes et son chiffre d'affaires à 
€ 12 311 961 au 31 décembre 2005. 

 
- DL LEASE  a été créé en juin 2004. DL LEASE  a pour vocation de proposer une solution de financement aux 

clients du Groupe. Avec un effectif moyen d'un salarié, son chiffre d'affaires s'élève à € 2 071 734 au 
31 décembre 2005.  

 

1.2  Faits marquants de l'exercice 
 
En janvier 2005, DL SOFTWARE  a racheté 15 % du capital de DL TOURISME, holding intermédiaire détenant 
THELIS. 
Au 31 décembre 2005, DL SOFTWARE  détient 90 % de DL TOURISME. 
Il a été émis 500 BSA de DL SANTE , la holding intermédiaire entre DL SOFTWARE  et PROGIMED, au profit 
d'un cadre dirigeant en avril 2005. 

 

1.3  Événements postérieurs à la date d'arrêté des c omptes 

 
LOGINOR a été acquis le 31 mars 2006. LOGINOR est co-leader avec GIAM INFORMATIQUE  (voir 1.1 supra) 
dans l'édition de progiciels métiers destinés à l'activité de négoce en matériaux. 
L'effectif de LOGINOR s'élève à 43 personnes et son chiffre d'affaires à € 4 786 332 au 31 décembre 2005. 
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2 - PRINCIPES, METHODES ET PERIMETRE DE CONSOLIDATION  

 

2.1  Organigramme cible 

 

L'organigramme juridique cible du Groupe est le sui vant : 
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2.2  Méthodes de consolidation 
 
Le Groupe DL SOFTWARE  a la SAS DL SOFTWARE comme tête de Groupe. Les filiales sont toutes contrôlées 
à plus de 50 % (voir 2.1 supra et 2.2 ci-après). 
 
Les filiales sont ainsi consolidées suivant la méthode de l'intégration globale (IG). 
 
La part des intérêts minoritaires est isolée au bilan et compte de résultat sous la rubrique "Intérêts minoritaires".  

 

2.2  Périmètre de consolidation 

 
Le périmètre de consolidation au 31 décembre 2005 e st le suivant : 

 
Entreprise consolidée 
Désignation 

Contrôle 
Groupe 

Intérêt 
Groupe 

Méthode de 
consolidation 

SAS DL SOFTWARE 100 % 100 % Mère 

SAS DL TOURISME 90 % 90 % IG 

SAS THELIS 100 % 100 % IG 

SAS THELIS UNIX DATA (Espagne) 75 % 67,50 % IG 

SAS DL NEGOCE 83 % 83 % IG 

SAS GIAM INORMATIQUE 100 % 83 % IG 

SAS DL SANTE 70,97 % 70,97 % IG 

SAS PROGIMED 100 % 70,97 % IG 

SAS DL LEASE 80 % 80 % IG 

 
Sont exclues de la consolidation, certaines Sociétés dont l'intégration n'a pas d'incidence significative, 
notamment ES CABLAGE, Société détenue par PROGIMED à hauteur de 40 % mais destinée à décroître en 
dessous de 10 % en 2006. 

 

 

2.3  Date de clôture des comptes  

 
La date d'arrêté des comptes du 31 décembre 2005 ainsi que la durée des exercices pour les présents comptes 
consolidés sont identiques pour toutes les Sociétés du périmètre d'intégration. 
 
C'est pourquoi, pour les Sociétés DL TOURISME et THELIS, dont la clôture est le 31 mars 2005, il a été établi 
une situation au 31 décembre 2005. 
Pour les Sociétés DL NEGOCE et GIAM INFORMATIQUE , dont l'exercice 2005 est sur une période de 8 mois, il 
a été également établi une situation au 31 décembre 2005 sur 12 mois. 
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2.4  Principes comptables 

 
Les comptes consolidés du Groupe DL SOFTWARE  sont établis conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur en France, prévues par le Règlement CRC 99.02 du 29 avril 1999.  
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques et les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base suivantes : 
 
- Continuité de l'exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
- indépendance des exercices. 
 
L’application des règlements CRC n°2002-10 et CRC 2 004-06 n’a pas eu d’incidence sur les comptes 
consolidés. 

2.5  Harmonisation des règles et méthodes comptable s et retraitements de consolidation 

 
Dès qu'une option est ouverte pour le choix des principes comptables, la méthode préférentielle est appliquée 
(engagements de retraite 2.69). 
 
Dans le cadre des présents comptes consolidés, les règles et méthodes comptables ont été appliquées 
uniformément à l'ensemble du Groupe et de façon constante sur l'exercice, ce qui a conduit aux retraitements 
significatifs suivants :  
 
Les Sociétés GIAM INFORMATIQUE  et PROGIMED comptabilisent en charges leurs coûts de développement 
des logiciels répondant aux critères définis par le PCG Art. 311-3. 
En revanche, les Sociétés THELIS et THELIS UNIX DATA  immobilisent leurs coûts de développement et les 
amortissent respectivement sur 5 ans et 2 ans. 
 
Dans le cadre de la consolidation, les coûts de développement des logiciels sont comptabilisés en charges. 
 
Les opérations réciproques entre les Sociétés appartenant au Groupe ont été éliminées. 
 
Il s'agit notamment : 
 
- L'élimination des résultats d'opérations internes, 
- l'immobilisation des biens acquis par des contrats de location financement, lorsqu'ils représentent une valeur 

significative, 
- l'élimination des écritures constatées pour la seule application de la législation fiscale. 
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Écarts d'acquisition  

A l'occasion d'une prise de participation, l'écart de première consolidation (différence entre le prix d'acquisition et 
la quote-part des capitaux propres retraités de la Société acquise à la date d'acquisition) est ventilé aux postes 
appropriés du bilan consolidé. 
 
Le solde non affecté constitue l'écart d'acquisition, actif ou passif. Celui-ci est amorti sur le mode linéaire sur la 
durée utile de l'investissement, évaluée en fonction de l'intérêt stratégique et des perspectives de rentabilité de 
l'acquisition.  
 
Au cas particulier des acquisitions des sociétés d'édition de progiciels métiers, l'écart de première consolidation 
représente des éléments incorporels. Ces éléments incorporels ne sont ni identifiables au sens de l'Article 211-3 
du Règlement n° 99-03, ni évaluables de manière fia ble aux sens des Articles 311-1 et 311-3 du Règlement 
précité. C'est pourquoi, ces éléments incorporels n'ont pas été isolés et inclus dans l'écart d'acquisition. 
 
Compte tenu des perspectives de rentabilité des Sociétés concernées, la durée d'amortissement de ces écarts 
d'acquisition a été arrêtée à 15 ans. 
Cette durée d'amortissement est justifiée par le faible taux de migration des clients des progiciels métiers et par 
le choix de comptabilisation en charges d'exploitation des frais de développement (voir supra). 
 
DL SOFTWARE a identifié des indices de perte de valeur des écarts d’acquisition : part de marché, situation de 
la concurrence, évolution du taux de marge, évolution du chiffre d’affaires et de la rentabilité. 
En cas d’évolution négative des indices, la valeur nette comptable des écarts d’acquisition est comparée à la 
clôture à leur valeur d’usage. La valeur d’usage est calculée sur la base des flux d’autofinancement futurs 
déterminés en fonction des documents prévisionnels. Dans le cas où la valeur nette comptable serait supérieure 
à la valeur d’usage une dépréciation des écarts d’acquisition serait constatée. 
 

Intégration fiscale  

 
Les Sociétés DL TOURISME, DL NÉGOCE et DL SANTÉ  et leurs filiales THELIS, GIAM INFORMATIQUE  et 
PROGIMED ont opté pour le régime d'intégration fiscale. 
 
 

Imposition différée  

Les impôts différés résultent des différences temporaires entre le résultat comptable retraité et le résultat fiscal 
des Sociétés consolidées. 
Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable sur les retraitements pratiqués en 
consolidation, ainsi que sur les différences temporaires existant entre le résultat comptable et le résultat fiscal.  
 
Conformément au Règlement 99-02, les taux d'impôt utilisés sont les taux en vigueur au 31 décembre 2005. Le 
taux retenu s'élève à 33,83 %, excepté pour la Société espagnole (taux proche de 30 %). 
 
L'effet correspondant est enregistré en augmentation ou en diminution de la charge d'impôt.  
 
 

2.6 Autres méthodes d'évaluation 

 

2.61 Immobilisations incorporelles 

 
Les dépenses de frais de recherche et de développement  autofinancées par le Groupe sont comptabilisées en 
charges d'exploitation (voir § 2.5 supra harmonisation des données comptables).  
 
Les immobilisations incorporelles sont constituées de licences d'utilisation de logiciels acquis par les sociétés du 
Groupe. 
 
Leur mode d'amortissement est le suivant : 
 
6. Licences logiciels 1 à 5 ans linéaire. 
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2.62 Immobilisations corporelles 

 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition et sont amorties selon le mode 
linéaire en fonction de la durée d'utilité prévue, soit : 

 

- Agencements des locaux, installations 10 à 20 ans, 

7. installations générales 2 à 10 ans 

8. matériel de transport 2 à 10 ans. 

9. matériel de bureau  et informatique 3 à 5 ans, 

10. mobilier de bureau 3 à 8 ans. 

 

2.63 Crédit-bail 

 
Les actifs faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail d’une importance significative sont retraités de façon à faire 
apparaître la valeur du bien en immobilisations et, en contrepartie, un montant équivalent en dettes financières. 
Dans le compte de résultat, l’amortissement et la charge financière sont substitués à la redevance. 
Aucun retraitement n’a été réalisé sur les comptes consolidés. 

 

2.64 Participations et créances rattachées 

 
La valeur brute des participations est constituée par le coût d'achat des participations et exclut les frais 
accessoires. 
Une provision pour dépréciation des titres de participation inscrits à l'actif du bilan est constituée à la clôture de 
l'exercice dès lors que la juste valeur de ces titres apparaît inférieure à leur coût d'acquisition. 

 
2.65 Stocks 

 
Les stocks sont évalués à leur coût d'acquisition. 
 
Une provision pour dépréciation est alternativement constituée sur la valeur de certains matériels en mauvais 
état, défectueux ou obsolètes. 
 
Les taux retenus sont les suivants : 
 

- Pour le matériel ayant une ancienneté entre 1 

et 2 ans 

 

25 %, 

- pour le matériel de plus de deux ans 50 %. 

 

Les marchandises invendables eu égard à leur degré d'obsolescence sont entièrement dépréciées. 

 

2.66 Créances 

  
Les créances d'exploitation sont enregistrées à leur valeur nominale. 
Les créances identifiées comme douteuses font l'objet d'une provision spécifique, déterminée au cas par cas, en 
fonction des garanties et des risques estimés à la clôture. 
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2.67 Valeurs mobilières de placement 

 
Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur cours d’achat. Une provision est constituée ligne 
par ligne si le cours de fin d’exercice est inférieur au cours d’achat. 

 

2.68 Provisions pour risques et charges  

 
Les provisions sont constituées principalement pour les risques de garantie et les litiges avérés à la clôture des 
comptes 
 
 
2.69 Engagements en matière de retraite et assimilés . 

 
Les engagements de retraite ont fait l'objet d'une évaluation selon la méthode rétrospective (Conforme à la 
norme IAS 19 "Projected Unit Credit Method"). 
 
Cette méthode évalue le coût des prestations de retraite des ayants droits d'un régime au titre de leurs années 
de service effectuées jusqu'à la date de clôture. Le coût des prestations ainsi calculé est ensuite modulé en 
fonction de différents paramètres : hypothèses de mortalité et de rotation du personnel, probabilité de départ à la 
retraite et politique salariale. 
 
Ces engagements font l'objet d'une provision comptabilisée en provision pour risques et charges et donnent lieu 
à impôts différés, étant déductibles lors de la liquidation des droits. 

 

2.6 10  Estimations 

 
L’établissement des comptes consolidés nécessite que la direction procède à un certain nombre d’estimations et 
retienne certaines hypothèses qui ont une incidence sur les montants portés à l’actif et au passif.  
Ces hypothèses, estimations ou appréciations ont été établies sur la base d’informations ou de situations existant 
à la date d’établissement des comptes et qui peuvent, le cas échéant, se révéler différentes de la réalité. 

 

2.6 11  Produits constatés d'avance 

 
Les produits constatés d'avance concernent essentiellement la valeur des abonnements sous contrat de 
maintenance et d'assistance postérieure au 31 décembre 2005. 
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4 - NOTES SUR LE BILAN CONSOLIDE (EN EUROS) 

 

4.1  Écart d'acquisition par Société   

 

  

 

En Euros 

Écart 

d'acquisition  

Amortissement 

cumulé 

31/12/2004 

Dotation 

2005 

Amortissement 

cumulé 

31/12/2005 

Valeurs  

nettes 

31/12/2005 
      

PROGIMED  4 266 565       213 328    284 438      497 766    3 768 799    

GIAM INFORMATIQUE 1 955 309 228 119 130 354 358 473 1 596 836 

DL TOURISME 87 319             5 336    5 336    81 983    

THELIS 1 292 884 158 020 86 192 244 212 1 048 672 

THELIS UNIX DATA     12 238     1 292             816        2 108         10 130    
            

Ecarts d'acquisitions (net) 7 614 315    600 759 507 136 1 107 895 6 506 420 

 
Par suite de l'acquisition de 15 % de DL TOURISME, un écart d'acquisition complémentaire a été constaté au 
cours de l'exercice pour un montant de € 87 319. Cet écart est amorti sur 15 ans et génère, au 
31 décembre 2005, une dotation de € 5 336. 

 

 

4.2 Immobilisations incorporelles  

 
 

 
 

 

En Euros 

Amortissement 

31/12/2004 

Dotation Amortissement 

31/12/2005 
    

Logiciels         114 485              23 853           138 338    

Autres immobilisations incorporelles            -       2 101         2 101      
       

Amortissements        114 485    25 954 140 439 

 

En Euros 

Brut 

31/12/2004 

Acquisition Brut 

31/12/2005 
    

Logiciels        163 316              4 710      168026    

Autres immobilisations incorporelles        7 156    36 153             43309    

En cours (avances et acomptes)  117 931 117 931 
        

Immobilisations incorporelles (brut)        170 472               158 794    329 266 
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4.3 Immobilisations corporelles  

 

 

En Euros 

Brut  

31/12/2004 

Acquisition Cession Brut  

31/12/2005 
     

Agencements 243 443   37 204  280647 

Matériel de transport 77 380   77 380 

Matériel de bureau et informatique 967 987 136 356 (2 778) 1101565 

Mobilier   106 042    29 785                 135827 

         

Immobilisations corporelles (brut) 1 394 852  203 345 (2 778) 1 595 419 

 

 

 

En Euros 

Amortissements 

31/12/2004 

Dotation 

 

Reprise Amortissements 

31/12/2005 

     

Agencements construction 76 902 23 743  100645 

Agencements     

Matériel de transport 65 346 9 173  74 519 

Matériel de bureau et informatique 539 775 162 282 (2 115) 699942 

Mobilier   75 775   12 528                88 303 
         

Amortissements  757798     207 726 (2 115) 963409 
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4.4 Immobilisations financières  
 

 

En Euros 

Brut  

31/12/2004 

Acquisition 

 

Brut  

31/12/2005 

    

Participations 4 970    -      4 970 

Autres immobilisations financières    

 - Autres prêts 7 500 - 7 500 

 - Dépôts et cautionnements  67 968    14 810    82 778    

Autres immobilisations financières 75 468 14 810 90 278 
        

Immobilisations financières 80 438    14 810  95 248    

 

 

 

En Euros 

Provision 

31/12/2004 

Dotation Provision 

31/12/2005 

    

Participation  1 922    -     1 922      

        

Provision des immobilisations financières 1 922     - 1 922 
 

 

4.5 Stocks de marchandises  

 

En Euros  31/12/2005 31/12/2004 

    

 Stocks de marchandises 579 208 619 989 
   

 Total brut   579 208 619 989 
    

 Provision s/ stocks   (22 514) (21 783) 
    

 Total net    556 694 598 206 
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4.6 Créances clients et comptes rattachés  
 

En Euros  31/12/2005 31/12/2004 

     

 Clients    4 283 985 2 787 504 

 Clients, effets à recevoir  197 014 28 749 

 Clients, factures à établir     476 815    435 179 
   

 Total brut  4 957 814 3 251 432 
     

 Provision pour dépréciation      (57 172)     (53 843) 
     

 Total net  4 900 642 3 197 589 

 

 

4.10 Autres créances 

 

a) Fournisseurs débiteurs et autres créances 

 

En Euros  31/12/2005 31/12/2004 
    

Fournisseurs débiteurs   
   

 Fournisseurs débiteurs 51 886 4 215 

 Fournisseurs avoirs à recevoir  15 630           
   

Total fournisseurs débiteurs 67517  4 215 
   

Autres créances   
   

 Personnel   50 011 41 343 

 Etat et collectivités          155 596    88 555 

 Associés   4 039 36 110 

 Débiteurs divers                      9 433                  

    

 Total autres créances (net) 219 079  166008 
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b) Impôts différés actif et passif  

 

La composition par nature des impôts différés actif et passif est la suivante : 
 

En Euros 31/12/2005 31/12/2004 

   

Déficits reportables  8 871                       7 347 

Différences temporaires (1) 88 526 57 412 

Retraitement de consolidation (2) 145 648 160 070 

   

Total impôts différés actif 243 045 224 829 
 

(1) Écart entre résultat social et fiscal. 

(2) Essentiellement, désactivation des frais de recherche et développement. 

 
Les impôts différés ont été calculés sur la base d'un taux d'imposition sur les Sociétés de 33,83 % suivant la 
méthode du report variable. La variation sur l'exercice s'élève à € 18 216 portés au compte de résultat sur la 
ligne impôts différés. 

 

4.11 Echéance des créances 

 

En Euros 
 

Montant brut Echéance à 

moins d’un an 

Echéance à plus  

d'un an 
         

 Créances de l’actif immobilisé    

 - Dépôts et cautionnements 82 778  82 778 

 - Autres prêts 7 500 7 500  

 Créances de l’actif circulant    

 - Fournisseurs débiteurs 67 516 67 516  

  - Créances clients 4 957 814 4 957 814                    -      

 - Autres créances 462 124 370 796 91 328 

  - Charges constatées d’avance    291 275     291 275            -      
         

      Total créances  

5 869 007 5 694 901 174 106 
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4.9 Capital et primes  
 
Au 31 décembre 2005, le capital social de la Société-mère DL SOFTWARE  s'élève à € 100 000 et est composé 
de 10 000 actions de valeur nominale de € 10. 
 
Toutes les actions sont des actions ordinaires. 

 

4.10 Tableau de variation de la situation nette consolidée 
 

Capitaux propres consolidés 

Capital 

 

Réserves 

 

Résultats 

Groupe 

Total 

 
            

Situation au 31/12/2004 100 000 (162 653) 250 382 187 729 

Affectation des résultats au 31/12/2004 *  248 336 (250 382) (2 046) 

Variation capital et primes  3 549  3 549 

Résultat au 31/12/2005 (part Groupe)    561 503 561 503 

Variations de périmètre  (17 822)   (17 822) 

Autres                   64 445                   64 445 
           

Capitaux propres consolidés au 31/12/2005 100 000  135 855 561 503 797 358 

 

*  Dividendes distribués au cours de l'exercice 2005. 

 

 

 

Intérêts minoritaires 

Réserves 

minoritaires 

Résultats 

minoritaires 

Total 

 

          

Situation au 31/12/2004 535 316 40 132 575 448 

Affectation des résultats au 31/12/2004 * 40 132 (40 132)  

Dividendes    (146 448)    (146 448) 

Variation capital et primes 1 452  1 452 

Résultat au 31/12/2005 (part minoritaire)   167 578 167 578 

Variations de périmètre (22 359)   (22 359) 

Autres     13 179                 13 179 

          

Intérêts minoritaires au 31/12/2005 421 272  167 578 588 850 

 

*  Dividendes distribués au cours de l'exercice 2005. 
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4.11 Provisions pour risques et charges  

 

En Euros 31/12/2004 Dotation Reprise 31/12/2005 
     

Provision pour litiges  88 581 86 027 (68 139) 106 469 

Provision pour risques                 -                            -      

       Provision pour indemnités de départ en retraite 

218 114   51 819             269933 
         

 Total  306 695 137846 (68 139) 376402 

 

Le calcul des engagements de retraite a été effectué sur la base du logiciel FIDESoft, comme suit : 

 
- Méthode rétrospective 
- Ensemble des salariés des sociétés consolidées 
- Age de départ à la retraite fixé à 65 ans 
- Taux moyen de capitalisation : 3 % 
- Taux de progression des salaires : 3 % 
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4.12 Analyse des dettes financières  

 

En Euros 
  

Solde 1 an au plus  Plus d'1 an,  

- 5 ans 

Plus  

de 5 ans 
           

 Emprunts obligataires convertibles (1) 658 995 4 995 654 000 - 

 Emprunts et dettes contractés > 1 an  4 732 752 911 840 3 820 912 - 

 Associés  2 407 104 2 407 104                    -      - 

 Concours bancaires    192 886    192 886                -      - 
          

       Total emprunts et dettes financières diverses  

7 991 737 3 516 825 4 474 912 0 

 
(1) La Société DL NÉGOCE a procédé à l'émission d'un emprunt obligataire divisé en 10 000 obligations de 

€ 60, convertibles en 10 000 actions de la Société DL NÉGOCE de € 10 de valeur nominale. La durée de 
l'emprunt obligataire est fixée à 7 ans à compter du 30 juin 2003. Le taux d'intérêt annuel est de 6 %. La 
part extérieure au Groupe représente 34 % de cet emprunt. 

 
 La Société DL SANTÉ a procédé à l'émission d'un emprunt obligataire divisé en 1 500 obligations de 

€ 300, convertibles en  1 500 actions de la Société DL SANTÉ de € 100 de valeur nominale. La durée de 
l'emprunt obligataire est fixée à 7 ans à compter d'avril 2004. Le taux d'intérêt annuel est de 5 %. 

 

 

 

4.13 Fournisseurs et comptes rattachés  

 

En Euros 31/12/2005 31/12/2004 
   

 Fournisseurs  1 713 647 818 700 

 Fournisseurs, effets à payer 10 517 13 139 

 Fournisseurs factures non parvenues     183 967 115 123 
   

 Total  1 908 131 946 962 
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4.14   Dettes fiscales et sociales  

 

En Euros 31/12/2005 31/12/2004 
   

 Personnel et comptes rattachés  738 069 587 352 

 Sécurité Sociale et organismes sociaux  830 101 554 989 

 Etat et collectivités     900 298    844 556 
    

 Total  2 468 468 1 986 897 

 

 

4.15 Autres dettes 

 

En Euros 31/12/2005 31/12/2004 
   

 Clients créditeurs  204 019 208 319 

 Clients avoirs à établir  50 705 7 140 

 Créditeurs divers                  43 488 
   

 TOTAL  254 724 258 947 

 

 

4.16 Produits constatés d’avance 

 
Ils concernent pour l'essentiel la part de facturation de maintenance et assistance couvrant la période postérieure 
au 31 décembre 2005. 
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5 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

5.2 Analyse du chiffre d'affaires par métier  

 

a) Chiffre d’affaires  

 

 

 

En Euros 

31/12/2005 

 

31/12/2004 

 
   

Ventes de marchandises (négoce) 6 923 837 5 402 631 
   

Ventes de progiciels 3 597 362 2 698 452 
   

Abonnements 5 074 726 3 951 043 

Prestations  3 685 419 2 453 826 
   

Total prestations de services  8 760 145   6 404 869 
      

Total chiffre d'affaires 19 281 344 14 505 952 

 

 

Ventilation de chiffre d'affaires 

par zone géographique  

31/12/2005 % 31/12/2004 Taux 

      

France  18 526 000 96,1 % 13 828 848    95,3 % 

Europe      755 344  3,9 %      677 104   4,7 % 
      

Total chiffre d'affaires    19 281 344    100 % 14 505 952     100 % 

 

 

b) Marge brute sur activité de négoce 

 

 

En Euros   

31/12/2005 

 

31/12/2004 

 
   

Rappel : Ventes de marchandises (négoce) 6 923 837 5 402 631 
   

Marge brute sur ventes de marchandises 1 921 407   1 603 446   
   

Taux de marge 27,75 % 29,68 % 
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5.2 Autres achats et charges externes  

 

Les autres achats et charges externes s'analysent comme suit : 

 

 

En Euros 

31/12/2005 31/12/2004 

 

Variation  

% 

    

Autres achats 825 587  742 650 11 

Locations 614 548 481 294 28 

Entretien et réparations 123 447 79 888 55 

Assurances 88 935 61 706 44 

Rémunération d'intermédiaires et honoraires 640 536 561 438 14 

Publicité 270 777 198 512 36 

Déplacements, frais de transport 981 745 662 949 48 

Autres services extérieurs    323 155    269 738 20 
    

Total 3 868 730 3 058 175 27 
 
5.3  Rapprochement entre le taux d'impôt théorique et le taux effectif constaté dans le compte de 
résultat consolidé 

 

Le passage de l'impôt réel à l'impôt théorique calc ulé sur le résultat consolidé de décompose comme 

suit (en milliers d'Euros) : 

 

 
(En milliers d'Euros)  2005 
    
Résultat comptable avant impôts et amortissement des écarts d’acquisition A = 1 857,6 
    
(2) Charge d'impôts théorique [(A) x 33,83 %] 628,5 
    
(3) Analyse des divers écarts   
    
 - Différence permanente 

Différence de taux avec l’Espagne 
Divers 

9,7 
(16,6) 

(0,3) 

 

    
 Total (7,2) (7,2) 
    
 Charges total d'Impôt sur les Sociétés  621,3 

    
 Soit :   
 Impôts exigés 639,5  
 Impôts différés (18,2)  
    
 Total 621,3  
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5.4  Résultat par actions  

 
Le résultat par action est calculé sur la base du résultat net (part du Groupe consolidé), rapporté au nombre 
moyen pondéré d'actions sur l'exercice (calculé prorata temporis). 
 
Notons que le résultat par action et le résultat dilué par action sont identiques. 
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6 - AUTRES INFORMATIONS 

 

6.2 Engagements hors bilan 
  2005 

 (Montant en K€) 

2004 

 (Montant en K€) 

a) Engagements reçus (milliers d'Euros)     

    

Garantie de passif sur GIAM INFORMATIQUE (échéance 30/09/2006) 

Caution solidaire 

700 

 

200 

700 

 

200 

Garantie de passif sur THELIS (échéance 31/01/2006) 180 180 

Garantie de passif sur PROGIMED (échéance 30/03/2007) 

Garantie bancaire à première demande 

1 000 

500 

1 000 

500 

   

b)Enb)Engagements donnés    

  

Nantissement des actions de la Société THELIS (18 000 actions) auprès du 

CREDIT AGRICOLE  en garantie d'une ouverture de crédit (1) 

 

1 260 

 

1 800  

   

Caution donnée au CREDIT AGRICOLE DL TOURISME  

(Caution levée en 2005) 

- 180 

   Nantissement des actions de la Société GIAM INFORMATIQUE 

(6 000 actions) auprès de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DU 

CENTRE  comme garantie d’un prêt de € 1,6 M pour une durée de 6 ans (1) 

 

 

2 908 

 

 

2 908  

   

Délégation de garantie d'actif et de passif au profit la CAISSE FEDERALE 

DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE comme garantie du prêt 

 

700 

 

700 

    

Assurance décès des dirigeants au profit de la CAISSE FEDERALE DE 

CREDIT MUTUEL DU CENTRE 

 

1 040 

 

1 040 

   

Nantissement des actions de la Société PROGIMED (794 actions) auprès 

de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE  et de la 

BCME comme garantie d'un prêt de € 3,5 M pour une durée de 6 ans 

 

 

6 000 

 

 

6 000 

   

Garantie SOFARIS sur 15 % de l'encours du prêt d'origine au profit de la 

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE  et de la BCME 

comme garantie d'un prêt de € 3,5 M pour une durée de 6 ans 

 

 

525 

 

 

525 

   

Assurance décès des dirigeants au profit de LA CAISSE FEDERALE DE 

CREDIT MUTUEL DU CENTRE et de la BCME 

 

2 916 

 

2 916 

 

(1) Coût d’acquisition des titres. 
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6.3 Effectifs 
 

Effectif moyen du groupe 31/12/2005 31/12/2004 
   

Cadres 82 71 

Employés  59  56 

 141 127 

 

 

6.4 Rémunération des dirigeants  
 

2005 Rémunération 

fixe 

Rémunération 

variable 

Avantage en 

nature 

Jeton de 

présence 

Rémunération 

exceptionnelle 

PHOENIX 169 200 - - - - 

P. LEMAIRE 100 025 - - - - 

 

 

2004 Rémunération 

fixe 

Rémunération 

variable 

Avantage en 

nature 

Jeton de 

présence 

Rémunération 

exceptionnelle 

PHOENIX 143 560 - - - - 

P. LEMAIRE 82 780 - - - - 

 

6.5 Informations relatives aux transactions avec le s entreprises liées non consolidées . 

 
1. Achats de biens et services 

En euros 31/12/2005 31/12/2004 
Achats   
Location immobilière  1 800 1 800 
Honoraires  169 200 143 560 
Charges financières  97 082 93 367 
 

2. Dettes réciproques 

En euros 31/12/2005 31/12/2004 
Dettes (compte courant) 2 300 083 2 266 367 
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I.20.1.3. Comptes sociaux 2004 

 
 
 
 
 

SOMMAIRE 

 
 
 

• RAPPORT GENERAL 2004 DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

• BILAN COMPTES SOCIAUX 2004 

• COMPTE DE RESULTAT  

• ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX 

 
 
 
 
 
 
N.B : DL Software n’était pas tenue d’établir de comptes consolidés en 2004. En effet,  DL Software ne dépassait 
aucun des 3 seuils suivants : 
 

• CA < 30 M€ 
• Total du bilan < 15 M€ 
• Effectif moyen < 200 personnes 
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RAPPORT GENERAL 2004 DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
En exécution de la mission confiée par vos statuts, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice de 
douze mois clos le 31 décembre 2004, sur: 

− Le contrôle des comptes annuels de la société par actions simplifiées DL SOFTWARE établis en euros, 
tels qu'ils sont joints au présent rapport, 

− La justification de nos appréciations, 

− Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer 
une opinion sur ces comptes. 
 

a) Opinion sur les comptes annuels 

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France; ces normes requièrent 
la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne 
comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants 
justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables 
suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation 
d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. 
Nous certifions que les comptes sont, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet 
exercice. 

b) Justification de nos appréciations 

En application des dispositions de l'article L.225-235 du Code de Commerce relatives à la justification de nos 
appréciations, introduites par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, les appréciations auxquelles nous 
avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis des 
estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent 
pas de commentaire particulier. 
 

c) Vérifications et informations spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux 
vérifications spécifiques prévues par la loi. 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux actionnaires 
sur la situation financière et les comptes annuels. 
 
Fait à Paris, 
 
Le 11 mars 2005, 
 
MBV & Associés 
Membre de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes 
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Actif 
 

Brut
Amortissement 

provisions
Net 31/12/04 Net 31/12/03

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concession, brevets et dts similaires 1 790 208 1 581
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immo. incorp.

1 790 208 1 581 0

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations tech., mat. et outillage ind.
Autres immobilisations corporelles 20 766 10 241 10 525 12 048
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

20 766 10 241 10 525 12 048

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Participation par M.E.
Autres participations 1 509 000 1 509 000 332 500
Créances rattachées à participations 504 322 504 322 508 004
Autres titres immobilisés 396 000 396 000 396 000
Prêts
Autres immobilisations financières 11 880 11 880 11 912

2 421 202 0 2 421 202 1 248 416

ACTIF IMMOBILISE 2 443 758 10 450 2 433 308 1 260 464

STOCKS ET EN-COURS
Stocks de matières premières
Stocks d'en-cours de product. de biens
Stocks d'en-cours product. de services
Stocks produits intermédiaires et finis
Stocks de marchandises

CREANCES
Avances, acomptes versés sur comm. 308
Créances clients et comptes rattachés 73 767 73 767 41 029
Autres créances 4 712 4 712 18 261
Capital souscrit et appelé, non versé

78 479 78 479 59 598

DISPONIBILITES ET DIVERS
Valeurs mobilières de placement 173 376 173 376 60 041
Disponibilités 9 763 9 763 26 220
Charges constatées d'avance 564 564 32 063

183 703 183 703 118 326

ACTIF CIRCULANT 262 182 262 182 177 925

Charges à répartir sur plusieurs exe.
Primes remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL 2 705 942 10 450 2 695 492 1 438 389  
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Passif 
 

Net 31/12/04 Net 31/12/03
SITUATION NETTE
Capital social ou individuel 100 000 100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence
Réserve légale 160
Réserves statutaires et contractuelles
Réserves réglementées
Autres reserves
Report à nouveau 3 037
Résultat de l'exercice 166 335 3 197

269 532 103 197
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
PROVISIONS REGLEMENTEES

CAPITAUX PROPRES 269 532 103 197

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES

Provisions pour risques
Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers 2 273 867 1 257 386

2 273 867 1 257 386
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS

DETTES DIVERSES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32 283 56 947
Dettes fiscales et sociales 119 809 20 858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

152 092 77 806
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

DETTES 2 425 960 1 335 192

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL 2 695 492 1 438 389  
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Compte de Résultat 
 
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services 744 441 744 441 399 500
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 744 441 744 441 399 500

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 128 17
PRODUITS D'EXPLOITATION 744 570 399 517

CHARGES EXTERNES
Achats de marchandises [et droits de douane]
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnement
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]
Autres achats et charges externes 292 146 290 768

292 146 290 768

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 1 579 1 720
CHARGES DE PERSONNEL
Salaires et traitements 109 765 61 060
Charges sociales 44 109 24 466

153 874 85 526
DOTATIONS D'EXPLOITATION
Dotations aux amortissements sur immobilisations 6 433 4 016
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges

6 433 4 016
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 40 2
CHARGES D'EXPLOITATION 454 074 382 035

RESULTAT D 'EXPLOITATION 290 495 17 481  
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31/12/2004 31/12/2003

Bénéfice attribué ou perte transferée
Perte supportée ou bénéfice transféré

PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participation 20 161 29 916
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 23 727 11 912
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1 455 114

45 343 41 943

CHARGES FINANCIERES
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 93 367 55 536
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

93 367 55 536
RESULTAT FINANCIER (48023) (13592)

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 242 471 3 889

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital 11 000 30 000
Reprises sur provisions et transferts de charges

11 000 30 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 11 000 30 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

11 000 30 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL

Participation des salariés aux fruits de l'expansion
Impôts sur les bénéfices 76 136 692

TOTAL DES PRODUITS 800 913 471 460
TOTAL DES CHARGES 634 578 468 263

BENEFICE OU PERTE 166 335 3 197  
 



Comptes sociaux au 31/12/2004   

 - 151 - 

 

Tableau des flux de trésorerie 
 

31/12/2004

Résultat net 166 335,00 €     

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité
Amortissements et provisions 6 433,00 €         
Variation de stock -  €                  
Transfert de charges au # CAP -  €                  
Plus ou moins value de cession -  €                  
Part des minoritaires dans le résultat intégré -  €                  
Quote part dans le résultat des sté mises en équivalence -  €                  
Subventions virées au compte de résultat -  €                  
Incidence de la variation des décalages de trésorerie sur opé d'exploitation 86 905,00 €       

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L' EXPLOITATION 259 673,00 €     

Opération d'investissement
Décais. prov acquisition immo corp et incorp 6 492,00 €-         
Encais. prov. de la cession d'immo corp et incorp -  €                  
Décais. prov acquisition immo financières 1 172 818,00 €-  
Encais. prov. de la cession d'immo financières 32,00 €              
Dividendes reçus des sociétés mise en équivalence -  €                  
Trésorerie nette affectée aux acquis & cession de filiale -  €                  

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS INVESTI SSEMENT 1 179 278,00 €-  

Opération de financement
Sommes reçues des action. suite à augmentation du capital -  €                  
Dividendes versés aux actionnaires de la sté mère -  €                  
Dividendes versés aux minoritaires des sociéts intégrées -  €                  
Encaissements provenant de nouveaux emprunts -  €                  
Remboursements -  €                  
Avance reçues de tiers (C/C) 1 016 481,00 €  
Incidence de la variation des décalages de trésorerie sur opé financement -  €                  

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS DE FINA NCEMENT 1 016 481,00 €  

Variation de trésorerie 96 876,00 €       

Trésorerie d'ouverture 86 263,00 €       

Trésorerie à la clôture 183 139,00 €     

31/12/2004
Incidence de la variation des décalages de trésorerie sur opération d'exploitation
Variation Dettes fournisseurs 24 664,00 €-       
Variation Créances clients 32 738,00 €-       
Variation autres dettes -  €                  
Variation autres créances 13 857,00 €       
Variation Dettes sociales et fiscales 98 951,00 €       
Variation CCA et PCA 31 499,00 €       
Total 86 905,00 €        
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Annexe des comptes sociaux 2004  
 
A – Faits majeurs de l'exercice  

I. Evénements principaux de l'exercice  

 
Aucun fait significatif ne mérite d'être souligné. 
 

II. Dérogations, modifications aux principes, règle s et méthodes comptables  

 
Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux principes généraux 
d’établissement et de présentation des comptes annuels définis par le Code de Commerce et le Décret n° 83-
1020 du 29 novembre 1983. 
 
Aucune dérogation significative aux principes, règles et méthodes de base de la comptabilité ne mérite d’être 
signalée. 
 
B – Informations relatives au bilan 
 

I. Immobilisations incorporelles: mouvements princi paux  

 
L’investissement de la période concerne un logiciel de comptabilité acquit pour 1 790 €. 
 

II. Immobilisations corporelles: mouvements princip aux 

 
Les investissements de la période s’élèvent à 4 702 € et concernent le poste « Matériel de bureau et 
informatique ». 
 

III. Immobilisations incorporelles: Amortissements pour dépréciation  

 
Le logiciel est amorti sur 1 an suivant le mode linéaire. 
 
La dotation aux amortissements correspondante pour l’exercice est de 208 €. 
 

IV. Immobilisations corporelles: Amortissements pour  dépréciation  

 
Type d'immobilisation  Mode Durée 
Matériel de bureau et informatique  Linéaire  3 ans 
Mobilier  Linéaire  3 ans 

 
La dotation aux amortissements pour dépréciation de la période est de 10 241 €. 

 
V. Immobilisations financières: mouvements principau x 

 
Titres  date d’ouverture  Acquisitions  Cessions  date de clôture 
Financière 2 SIT  112 500    112 500 
Financière GIAM  220 000   11 000  209 000 
DL LEASE   80 000   80 000 
Financière PROGIMED   1 100 000   1 100 000 
Participations  332 500  1 180 000  11 000  1 501 500 
OC Financière Giam  396 000    396 000 
Créance/participation Fin 2SIT  487500    487 500 
Prêt de conso 1 action PROGIMED   7 500   7 500 
Autres titres immobilisés  883 500  7 500   891 000 
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VI. Liste des filiales et participations  

 
SOCIETE Capitaux 

propres 
% capital 
détenu 

Résultat dernier exercice 
clos 

date de 
clôture 

Financière 2 SIT  161 577 €  75 %  31 322 €  31/03/04 
Financière GIAM  905 299 €  84 %  10 525 €  30/04/04 
Financière 
PROGIMED  2 375 809 €  71 %  825 809 €  30/04/04 

DL LEASE  80 000 €  80 %  - €  31/12/04 

 
 
 

VII. Titres de participations: Valorisation  

 
Les titres de participation sont valorisés au coût d’acquisition. Aucune dépréciation n’est à constater à la clôture 
de l’exercice. 
 

VIII. Valeurs mobilières de placement  

 
Types  Valeur comptable  Valeur au 31/12/04 
SICAV BNP MONECOURT TERME  173 376 €  174 221 € 

 
Les valeurs mobilières de placement sont valorisées au coût historique et au 31 décembre 2004, la valeur 
inscrite au bilan est inférieure à la valorisation au cours du 31/12/2004. 
 
 

IX. Produits à recevoir: inclus dans les postes du bi lan 

 
Rubriques  Montant 
Créances rattachées  11 880 € 
Autres titres immobilisés  16 822 € 
Clients  73 767 € 
Total  102 469 € 

 
 
 

X. Charges constatées d'avance  

 
Les charges constatées d’avance concernent des charges d’exploitation. 
 

XI. Actifs circulant : classement par échéance   

 

L’exigibilité des créances de l’actif circulant est inférieure à un an. 
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XII. Capital  

 
CATEGORIES DE TITRES     Nombre Valeur nominale 
1-Actions composant le capital social au début de l’exercice 10 000  10 
2-Actions émises pendant l’exercice   
3-Actions annulées pendant l’exercice   
4-Actions composant le capital social en fin d’exercice 10 000 10 

 
 
 

XIII. Charges à payer inclus dans les postes du bila n 

 
Rubriques  Montant 
Emprunts et dettes financières divers  3 367 € 
Fournisseurs et rattachés  12 655 € 
Dettes fiscales et sociales  7 010 € 
Total  23 032 € 

 
 

XIV. Classement par échéance  

 
L’ensemble des dettes est d’échéance inférieure à un an à l’exception d’un compte courant s’élevant à 2 263 000 
€. 
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XV. Entreprises liées montants inclus dans les postes du bilan et du compte de résultat  

 
Rubriques  Montant 
Emprunts et dettes financières divers  2 280 946 € 
TOTAL DETTES  2 280 946 € 
Participations  1 501 500 € 
Créances rattachées  504 452 € 
Autres immobilisations financières  11 880 € 
Autres titres immobilisés  396 000 € 
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES  2 413 832 € 
Autres créances  73 767 € 
TOTAL CREANCES  73 767 € 
Honoraires  143 560 € 
Charges financières 3 367 € 
TOTAL CHARGES 146 927 € 
Prestations de services  744 441 € 
Produits financiers de participations  20 161 
Produits des autres valeurs mobilières  23 727 € 
TOTAL PRODUITS  788 329 € 

 
 
 
C – Engagements 
 

XVI. Engagements donnés  

 
Le montant des cautions consenties par la société s’élève à la clôture de l’exercice à 180 000 €. 
Il s’agit des garanties accordées dans le cadre d’emprunts contractés par sa filiale Financière 2 SIT. 
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Résultats et autres éléments significatifs des dern iers exercices :  

 
 
NATURES DES INDICATIONS 31/12/04 31/12/03 09/02/02 31/12/01 31/12/00 
Capital social en fin d'exercice      
Capital social  100 000 100 000    
Nombre des actions :      
-ordinaires existantes      
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de 
vote)      

Nombre maximal d'actions futures à créer :      
-par conversion d'obligations      
-par exercice de droits de souscription      
Opérations et résultats de l'exercice      
Chiffre d'affaires hors taxes  744 441 399 500    
Résultat avant impôts, participation des salariés, 
et dotations aux amortissements et provisions
  

248 905 7 905    

Impôts sur les bénéfices   76 136 692    
Participation des salariés due au titre de l'exercice 
et dotations aux amortissements et provisions      

Résultat distribué      
Résultat par action      
Résultat après impôts, participation des salariés, 
et dotations aux amortissements et provisions 

166 335 3 197    

Dividende attribué à chaque action      
Effectif      
Effectif moyen des salariés employés durant 
l'exercice      

Montant de la masse salariale de l'exercice 109 765 61 060    
Montant des sommes versées au titre des 
avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres 
sociales...) 

44 109 24 466    
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I.20.2. INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA  

N/A. 
 

I.20.3. ETATS FINANCIERS  

Cf 20.1 

I.20.4. VERIFICATION DES INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUE S 
ANNUELLES  

Cf 20.1 (Rapports des Commissaires Aux Comptes) 
 

I.20.5. DATE DES DERNIERES INFORMATIONS FINANCIERES  

Les comptes les plus récents du présent document sont les comptes consolidés au 31/12/2006. 
 

I.20.6. INFORMATIONS INTERMEDIAIRES ET AUTRES  

Néant. 
 

I.20.7. POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES  

La société envisage de distribuer entre 10% et 30% de son résultat net, si la trésorerie disponible après le 
financement de la croissance de l’activité le permet. 

I.20.7.1. Dividendes et réserves distribués par la Société au cours des trois 
derniers exercices 

 
En euros Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 

Dividende net global 0 0 0 
Dividende net par action* 0 0 0 

* sur la base de 10 000 actions 
 
 

I.20.8. PROCEDURES JUDICIAIRES ET D 'ARBITRAGE  

Au cours des douze derniers mois, il n’y a eu aucune procédure gouvernementale, judiciaire ou d'arbitrage (y 
compris toute procédure dont l'émetteur a connaissance, qui est en suspens ou dont il est menacé) qui pourrait 
avoir ou a eu récemment des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de DL SOFTWARE et 
de son Groupe, à l’exception de ce qui est décrit au § I.4.7. 
 

I.20.9. CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE O U 
COMMERCIALE DU GROUPE 

A notre connaissance, aucun changement significatif n’est intervenu concernant la situation financière ou 
commerciale du Groupe depuis la fin de l’exercice clos au 31 décembre 2006. 

 



 

- 158 - 

I.21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

I.21.1. CAPITAL SOCIAL  

I.21.1.1. Capital social émis et autorisé à la date  du visa du présent prospectus 

I.21.1.1.1. Capital émis  

Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT SOIXANTE TROIS MILLE SEPT EUROS ET QUATRE 
VINGT DOUZE CENTIMES (263 007,92 €), divisé en TROIS MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT 
MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT DIX-NEUF (3 287 599) actions de HUIT CENTIMES D'EUROS (0,08 €) 
chacune, entièrement libérées. 

I.21.1.1.2. Capital autorisé non émis 

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des résolutions d’émission d’autorisation d’émission prises par 
l’assemblée générale des actionnaires le 31/05/2006 et dont bénéficie la Société à la date du présent 
Prospectus, le cas échéant sous réserve de l’admission de ses titres aux négociations sur Alternext d’Euronext 
Paris. 
 
 Durée de validité Montant nominal 

maximum (euros) 
Emission de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription 
 

26 mois à compter 
du 1er juin 2006 95 000 

 

I.21.1.2. Titres non représentatifs du capital 

 
A la date du présent prospectus, il n’existe aucun titre non représentatif du capital de la Société. 
 

I.21.1.3. Titres propres détenus par la Société ou par les sociétés du Groupe 

 
A la date du présent prospectus, la Société ne détient aucune de ses propres actions, et aucune de celles-ci 
n’est détenue pour son compte. 
 

I.21.1.4. Capital potentiel 

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 30/11/2006 a décidé, d’augmenter le capital social de la société de la 
somme de VINGT QUATRE MILLE SEPT CENT VINGT EUROS EUROS (24 720 €), pour le porter de 
238 287,92 € à 263 007,92 €, par l’émission de TROIS CENT NEUF MILLE (309 000) nouvelles actions de 
0,08 € de nominal chacune, émises au prix de 6,72 €, soit avec une prime d’émission de 6,64 € par action, à 
libérer en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. 
 
A ces 309 000 actions nouvelles sont attachés 44 805 bons de souscription d’actions - à raison de 0,145 bons 
pour une action, permettant la souscription, au pair, d’un maximum de 44 805 actions supplémentaires ; les bons 
de souscription d'actions peuvent être exercés dans les conditions et selon les modalités visées dans le contrat 
d’émission des actions à bons de souscription d’actions.  
Ce contrat prévoit des conditions d'exercice des BSA en fonction de la valorisation de la Société constatée 
dans le cadre de l’admission des actions sur un marché financier réglementé ou régulé, au plus tard le 31 
décembre 2007. 
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Ces conditions sont les suivantes :  
 

 
Valorisation de la Société constatée à l’occasion de 
l’admission de ses actions sur un marché financier au 
plus tard le 31 décembre 2007. 

 

 
Nombre de BSA exerçables 

Supérieure à 6,72 € par action 0 

Entre 5,87 € et 6,72 € par action Exercice d’un nombre de BSA tel que, après exercice, le 
prix global de souscription par action de chaque titulaire de 
BSA (actions souscrites lors de l’augmentation de capital du 
30 novembre 2006 et actions issues de l’exercice des BSA) 
soit égal au prix de souscription d’une action qui sera retenu 
à l’occasion de l’augmentation de capital décidée à la suite 
de l’Admission à la Cote. 

Inférieure à 5,87 € par action 44 805 

 
La valorisation retenue dans le cadre de l’admission des actions de DL SOFTWARE sur Alternext étant comprise 
dans une fourchette de 7,30 € et .8,30 € par action, tous les BSA deviendront caducs le jour de la première 
cotation. 
 
Il n’y a donc pas de capital potentiel. 
 

I.21.1.5. Droits d’acquisition et/ou obligations at tachés au capital émis mais non 
libéré et engagement d’augmentation du capital 

Cf paragraphe I.21.1.7 

I.21.1.6. Option ou  accord portant sur le capital de la société ou d’une des sociétés 
du Groupe 

Néant. 

I.21.1.7. Tableau d’évolution du capital de la Soci été depuis sa création : 

DATES Nature de l’opération Augmentation 
de capital 

Nominal 
par action 

Prime 
d‘émission 
ou d'apport 

Nombre 
d’actions 
crées 

Nombre 
total 
d’actions 

Capital 
après 
opération 

23/01/2003 Constitution 80 000 € 10 € 0 € 8 000 8 000 80 000,00 € 
21/02/2003 Augmentation de 

capital par apport en 
numéraire 

20 000 € 10 € 0 € 2 000 10 000 100 000,00 € 

31/05/2006 Division du nominal 0 € 0.08 € 0 € 1 240 000 1 250 000 100 000,00 € 

31/05/2006 Augmentation de 
capital 

1 167 € 0.08 € 123 833 € 14 585 1 264 585 101 166,80 € 

31/05/2006 Augmentation du 
capital par 
incorporation de prime 
d'émission 
 

123 833 € 0.08 € 0 € 1 547 915 2 812 500 225 000,00 € 

24/07/2006 Augmentation de 
capital par apport en 
nature 

13 287,92€ 0.08€ 1 410 180,51 166 099 2 978 599 238 287,92€ 

30/11/2006 Augmentation de 
capital réservée à Alto 
Innovation 4 

24 720€ 0.08€ 2 051 760 309 000 3 287 599 263 007,92€ 
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I.21.2. ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS 

I.21.2.1. Objet social (article 2 des statuts) 

 
La société a pour objet, tant en France qu’à l’étranger : 
- toutes prestations de services aux entreprises, en particulier dans le domaine du conseil, de la gestion et 

dans le domaine financier ; 
- l’acquisition, la détention et la cession de toutes participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes 

sociétés ou entreprises individuelles, commerciales, immobilières et financières ; 
- l’intermédiation et le conseil dans toutes opérations d’acquisition, de cession, de fusion et de rapprochement 

entre entreprises ; 
- toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de 

souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de 
location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements, et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières civiles, mobilières ou immobilières. 

 

I.21.2.2. Dispositions des statuts, d’une charte ou  d’un règlement de la Société 
concernant les membres du conseil d’administration 

 
Il est renvoyé au chapitre I.16 - Fonctionnement des organes d'administration et de direction du présent 
prospectus. 
 

I.21.2.3. Droits attachés aux actions (article 9 et  10 des statuts) 

 
9.1 - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du 
capital qu'elle représente et donne droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales, dans les 
conditions légales fixées par la Loi et les statuts. 
 
Tout actionnaire a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains 
documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la Loi et les statuts. 
 
9.2 - Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. 
 
Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de 
leurs engagements. 
 
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions de l'Assemblée Générale et aux 
présents statuts. 
 
La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans 
les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la Société. 
 
Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte 
que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents sociaux, demander le partage ou la 
licitation de ces biens, ni s'immiscer dans l'administration de la Société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, 
s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'Assemblée Générale. 
 
9.3 - Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, 
en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de 
capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les actionnaires possédant un nombre d'actions inférieur à celui 
requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre 
d'actions requis. 
 
10 - Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital 
qu’elles représentent. Chaque action donne droit à une voix. 
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Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions eu égard à la quotité du capital qu’elles 
représentent est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription 
nominative depuis deux ans au moins au nom d’un même actionnaire. 
 
Ce droit est également conféré dès leur émission en cas d’augmentation de capital par incorporation de 
réserves, bénéfice ou prime d’émission, aux autres actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire 
à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficiera de ce droit. 
 
 
Par ailleurs, il est précisé que :  
 

- conformément aux dispositions légales, les dividendes et les acomptes de dividendes sont prescrits 
dans un délai de cinq ans au profit de l’Etat. 

- chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du 
capital qu'elle représente 

- les droits de vote double s’obtiennent après 2 d’inscription des actions au nominatif 
- l'assemblée générale ayant décidé la mise en place de cette modalité est celle du 31/05/2006 
- les actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes, pour 

lesquelles il bénéficie d'un droit de vote double, bénéficient également d'un droit de vote double 
(statutaire) ; 

- le droit de vote double cesse pour toute action ayant fait l'objet d'une conversion au porteur ou d'un 
transfert, hormis tout transfert du nominatif au nominatif par suite de succession ou de donation familiale 
(légal) ; 

- le droit de vote double peut être supprimé par décision de l'assemblée générale extraordinaire après 
autorisation de l’assemblée spéciale des titulaires de ce droit, le tout en conformité avec les dispositions 
de l’article L 225-99 alinéa 2 du Code de Commerce. 

 

I.21.2.4. Modification du droit des actionnaires 

Les modifications des droits des actionnaires sont réalisées en Assemblées Générales Extraordinaires. 
Les dispositions relatives à l’évolution du capital social de la Société telles que prévues par les statuts sont 
conformes aux dispositions du droit commun, et ne sont donc pas plus contraignantes. 
 

I.21.2.4.1. Assemblée Générale extraordinaire (article 32) 

 
L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider 
notamment la transformation de la Société en société d'une autre forme, civile ou commerciale. Elle ne peut 
toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un 
regroupement d'actions régulièrement effectué. 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou 
représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur 
deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la 
deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait 
été convoquée. 
 
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, ou votant par 
correspondance, ou représentés. 
 
Dans les Assemblées Générales Extraordinaires à forme constitutive, c'est-à-dire celles appelées à délibérer sur 
l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix 
délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire. 
 

I.21.2.4.2. Assemblées spéciales (Article 34) 

 
S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d'une de 
ces catégories, sans vote conforme d'une Assemblée Générale Extraordinaire ouverte à tous les actionnaires et, 
en outre, sans vote également conforme d'une Assemblée Spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions 
de la catégorie intéressée. 
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Les Assemblées Spéciales ne peuvent délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés 
possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions 
de la catégorie concernée. 
 
Pour le reste, elles sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les Assemblées Générales 
Extraordinaires. 
 

I.21.2.5. Assemblées générales (article 26 à 35 des  statuts) 

 

I.21.2.5.1. Nature des assemblées (article 26) 

 
Les décisions des actionnaires sont prises en Assemblée Générale.  
Les Assemblées Générales Ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient 
pas les statuts. 
 
Les Assemblées Générales Extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications 
directes ou indirectes des statuts. 
 
Les délibérations des Assemblées Générales obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou 
incapables. 
 

I.21.2.5.2. Convocation et réunion des assemblées générales (article 27) 

 
Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Conseil d’administration ou par les Commissaires aux 
Comptes, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la 
demande d'un ou plusieurs actionnaires réunissant le vingtième au moins du capital. 
 
Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.  
 
Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation. 
La convocation est effectuée un mois avant la date de l’assemblée par insertion d’un avis au Bulletin des 
Annonces Légales et Obligatoires et par lettre simple adressée à chaque actionnaire ou, sur sa demande et à 
ses frais, par lettre recommandée. 
 
Lorsqu'une Assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième Assemblée 
et, le cas échéant, la deuxième Assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes formes que la première 
et l'avis de convocation rappelle la date de la première et reproduit son ordre du jour. 
 
Les avis et lettres de convocation doivent mentionner les indications prévues par la loi. 
 

I.21.2.5.3. Ordre du jour (article 28) 

 
L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. 
 
Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans les 
conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions. 
 
L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié 
sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du 
Conseil d’administration et procéder à leur remplacement. 
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I.21.2.5.4. Admission aux assemblées – Pouvoir (article 29) 

 
Tout actionnaire a le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations personnellement ou par 
mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres 
sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à son nom. 
 
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les 
conditions indiquées par l'avis de convocation à l'Assemblée. Sur sa demande, ce formulaire peut lui être envoyé 
par télécopie ou courrier électronique au numéro de téléphone ou à l’adresse électronique qu’il indiquera. 
Un actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre actionnaire justifiant d'un mandat. Un actionnaire ne 
peut en représenter qu’un seul autre pour une assemblée donnée. 
 

I.21.2.5.5. Tenue de l’assemblée- bureau – Procès-Verbaux (article 30) 

 
Une feuille de présence est 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. Elle est 
certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée. 
 
Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’administration ou par toute autre personne qu'elles 
élisent. 
 
En cas de convocation par un Commissaire aux Comptes ou par mandataire de justice, l'Assemblée est présidée 
par l'auteur de la convocation. 
 
Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le 
plus grand nombre de voix remplissent les fonctions de scrutateurs. 
 
Le bureau ainsi constitué désigne un Secrétaire qui peut être pris en dehors des membres de l'Assemblée. 
 
Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau et 
établis sur un registre spécial conformément à la loi. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont 
valablement certifiés dans les conditions fixées par la loi. 
 

I.21.2.5.6. Quorum – Vote (article 31) 

 
Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout déduction faite des actions 
privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi. 
 
En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires 
dûment complétés et reçus par la Société par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique. Les 
formulaires envoyés par courrier recommandé ne pourront être pris en compte que s’ils sont reçus au moins 
deux jours avant la date de l’Assemblée. En revanche, les formulaires envoyés par télécopie ou par courrier 
électronique pourront être pris en compte dès lors qu’ils auraient été reçus par la société au plus tard avant le 
vote sur la ou les résolutions sur lesquelles portent les votes. 
 
Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles 
représentent. Chaque action donne droit à une voix sous réserve des stipulations prévues à l’article 10. 
Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de 
l'Assemblée ou les actionnaires. Les actionnaires peuvent aussi voter par correspondance. 
 

I.21.2.5.7. Droit de communication aux actionnaires (Article 35) 

 
Tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et aux époques fixées par la Loi, communication des 
documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement 
sur la gestion et le contrôle de la Société. 
 
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et 
les règlements. 
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I.21.2.6. Dispositions des statuts qui pourraient a voir pour effet de retarder, de 
différer ou d'empêcher un changement de son contrôl e 

 
Néant. 
 

I.21.2.7. Franchissements de seuils  

 
Les déclarations de franchissements de seuils sont celles imposées par la loi et sont rappelés au paragraphe ci-
dessous : 
 
« Les actionnaires qui franchiraient à la hausse ou à la baisse les seuils de 5%, de 10%, de 15%, de 20%, de 
25%, du tiers, de 50%, des deux tiers, de 90% et de 95% du capital ou des droits de vote de DL SOFTWARE 
seraient tenus d'en informer cette dernière et l'AMF dans les 5 jours de négociation à compter dudit 
franchissement (articles L.233-7 et suivants du code de commerce et 222-12 et suivants du règlement général de 
l'AMF). » 
 

I.21.2.8. Modification du capital  

 
Les statuts ne prévoient pas de conditions plus strictes que la loi pour modifier le capital social.  
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I.22. CONTRATS IMPORTANTS 

 
Néant. 
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I.23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS  
D'EXPERTS ET DECLARATIONS D'INTERETS 

 
Néant. 
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I.24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

Pendant la durée de validité du présent document d’information, les documents suivants (ou copie de ces 
documents) peuvent être consultés : 
 

− l'acte constitutif et les statuts de l'émetteur ; 
 

− tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et 
déclarations établis par un expert à la demande de l'émetteur, dont une partie est incluse ou visée dans 
le document d'enregistrement ; 

 
− les informations financières historiques de l'émetteur ou, dans le cas d'un groupe, les informations 

financières historiques de l'émetteur et de ses filiales pour chacun des deux exercices précédant la 
publication du document d'enregistrement. 

 
Les documents ci-dessus peuvent être consultés, sur support physique au siège social de la Société DL 
SOFTWARE, 50 rue Monceau, 75008 Paris. 
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I.25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 

 
Il est renvoyé au paragraphe I.7.2 - Présentation des sociétés du Groupe du présent Prospectus 
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II. DEUXIEME PARTIE 
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II.1. PERSONNES RESPONSABLES 

II.1.1. RESPONSABLE DU PROSPECTUS  

Se reporter au paragraphe I.1.1 du présent prospectus. 
. 

II.1.2. ATTESTATIONS DU RESPONSABLE DU PROSPECTUS  

Se reporter au paragraphe I.1.2 du présent prospectus. 
 

II.1.3. ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE DL SOFTWARE  

 
Conformément aux règles d’Alternext, DL Software s’engage à assurer :  
 
1) La diffusion sur son site internet et sur le site d’Alternext en anglais ainsi qu’en français le cas échéant, les 
informations suivantes :  

• dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice un rapport annuel comprenant ses états 
financiers, consolidés le cas échéant, dûment certifiés ainsi qu’un rapport de gestion (article 4.2 des 
Règles d’Alternext),  

• dans les quatre mois après la fin du 2ème trimestre, un rapport semestriel (article 4.2 des Règles 
d’Alternext),  

• la convocation aux assemblées générales et tout document transmis aux actionnaires et cela dans le 
même délai que pour ces derniers (article 4.4 des Règles d’Alternext), 

• toute information susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours de ses titres conformément aux 
dispositions de l’article 4.3 des Règles d’Alternext sans préjudice des obligations du Règlement Général 
de l’AMF et de tout autre texte de niveau supérieur concernant l’appel public à l’épargne, 

• tout franchissement à la hausse ou à la baisse par toute personne agissant seule ou de concert de 
seuils de participations représentant 50 % ou 95 % du capital ou des droits de vote. Cette publication 
est faite dans un délai de 5 jours de bourse suivant celui où il en a connaissance, 

• les déclarations des dirigeants regardant leurs cessions de titres. 
 
 
2) Sans frais pour les porteurs, le service des titres, le paiement des dividendes ou toute distribution auquel il 
procèdera. 
 
 
Par ailleurs, DL SOFTWARE s'engage à respecter ses obligations conformément au Règlement Général de 
l'Autorité des Marchés Financiers et notamment:  
 

− L’information permanente (articles 221-1 à 222-11 du Règlement Général), 
 
− La diffusion du rapport sur le contrôle interne (articles 221-6 à 221-8 du Règlement général), 
 
− La diffusion du rapport sur les honoraires du commissaire aux comptes (article 221-1-2 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 222-14 et 222-15). 
 
Enfin, DL Software mettra en ligne sur son site internet les informations réglementées dès leur diffusion. Ces 
informations y seront conservées pendant au moins cinq ans à compter de leur date de diffusion. 
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II.2. FACTEURS DE RISQUE 

Les facteurs de risque susceptibles d’influer sur les valeurs mobilières offertes sont présentés dans le chapitre I.4 
du présent Prospectus. 
 
Les compléments suivants sont apportés à ces renseignements :  
 

II.2.1. FACTEURS DE RISQUE LIES A L ’OPERATION 

Absence de marché des actions de la Société préalabl ement à l’introduction en bourse. 
 
Il n’existe pas de marché public des actions de la Société préalablement à leur admission aux négociations sur le 
marché Alternext d’Euronext Paris. Le prix des actions offertes dans le cadre de leur admission aux négociations 
sur le marché Alternext d’Euronext Paris sera déterminé par les actionnaires cédants, le Listing Sponsor, le 
Prestataire de services d'investissement en charge de l’opération et la Société, sur la base, notamment, des 
conditions de marché et des conditions économiques prévalant alors, des résultats et revenus estimés de la 
Société, de la valeur estimée des sociétés comparables, et des indications d’intérêt exprimées par les 
investisseurs potentiels pendant la période d’ouverture de l’offre d’actions. 
 
En l’absence de marché public des actions de la Société préalablement à leur admission aux négociations sur le 
marché Alternext d’Euronext Paris, aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que le prix des actions 
offertes dans le cadre de cette admission aux négociations reflètera correctement le cours observé lors des 
premières négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris, ni quant à l’établissement d’un marché des 
actions liquide. 
 
 
Le cours des actions de la Société sur le marché Alt ernext d’Euronext Paris pourrait connaître des 
variations significatives. 
 
Le cours des actions de la Société sur le marché Alternext d’Euronext Paris est susceptible d’être affecté de 
manière significative par des événements tels que des variations du résultat de la Société, une évolution des 
conditions de marché propres à son secteur d’activité, le lancement de nouveaux produits ou l’amélioration de 
certains services, par la Société ou ses principaux concurrents. 
 
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. 
 
Absence de garantie de bonne fin 
 
Le placement ne fera pas l'objet d'une garantie de bonne fin. Le début des négociations sur le titre n’interviendra 
donc qu’à l’issue des opérations de règlement livraison et après délivrance du certificat du dépositaire. 
Il est par ailleurs précisé que si les trois-quarts (75%) de l’augmentation de capital d’un montant de 7,75 M€ (au 
prix médian de 7,80 € l’action) n’étaient pas réalisés, l’opération serait annulée et les ordres seraient caducs. 
 
En cas de réalisation de l’opération à 75%, le produit net de l’opération serait égal à 5,27 Millions d’euros. 
 
Admission des actions de la société sur un marché n on règlementé 
 
Les actions de la société ne seront pas admises aux négociations sur un marché règlementé et ne 
bénéficieront 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 aux 
paragraphes II.4.9 du prospectus. De surcroît, la nature de l’opération réalisée implique de respecter les règles 
de l’appel public à l’épargne. 
 
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 et annulés." 
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II.3. INFORMATIONS DE BASE 

II.3.1. DECLARATION SUR LE FONDS DE ROULEMENT NET  

La Société atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net du groupe est suffisant (c’est-à-dire que la 
Société a accès à des disponibilités suffisantes) au regard de ses obligations au cours des douze prochains mois 
à compter de la date de visa du présent prospectus. 

II.3.2. CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT AU 03 JANVIER 2007 

 
Tableau établi conformément aux recommandations du CESR. 
 

Rubriques  03/01/2007 

Total dettes courantes   57 636 
- faisant l’objet de garanties    
- faisant l’objet de nantissements   
- sans garanties ni nantissement  57 636 

Total dettes non courantes   8 993 859 
- faisant l’objet de garanties (1)  6 609 664 
- faisant l’objet de nantissements   
- sans garanties ni nantissement  2 384 195 

Capitaux propres part du groupe  5 020 755 
- capital social  263 008 
- réserve légale  18 340 
- autres réserves   4 739 407 
- trésorerie A 1 268 290 
- équivalents de trésorerie B  
- titres de placement C 2 154 950 
Liquidités  D = A+B+C 3 423 240 
Créances financières à court terme E N/A  

- dettes bancaires à court terme F 57 636 
- part à moins d’un an des dettes à moyen et long termes G 1 474 091 
- autres dettes financières à court terme H   
Dettes financières courantes à court terme I = F+G+ H 1 531 728 
Endettement financier courant net  J = I-E-D -1 891 5 12 

- dettes financières bancaires K 6 074 767 
- autres dettes financières L 1 445 000 
- obligations émises M   
Endettement financier net à moyen et à long termes N  = K+L+M 7 519 767 
Endettement financier net  O = J+N 5 628 255  

 
 
Il n’existe aucune dette financière indirecte et conditionnelle. 

II.3.3. INTERETS DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICPA NT A 
L’OFFRE 

A la connaissance de la Société, le Listing Sponsor et le Prestataire de services d’investissement n’ont pas 
d’intérêts autres que ceux au titre desquels ils fournissent leurs services professionnels dans le cadre de 
l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Alternext d’ Euronext Paris, pouvant influer 
sensiblement sur l’offre d’actions de la Société. 
 
A la connaissance de la Société, aucune des personnes physiques et morales participant à l’opération n’est en 
situation de conflit d’intérêt. 
 



 

- 173 - 

Les services professionnels fournis par le listing sponsor sont définis par les règles du marché Alternext et 
consistent notamment à effectuer les diligences requises pour l’admission sur Alternext à conseiller la Société, 
une fois admise sur le marché, pour le respect des obligations réglementaires en matière d’informations. 
 
Les services professionnels fournis par le PSI sont ceux relatifs au placement des actions dans le cadre de 
l’offre. Cette activité est réglementée par le CECEI et par l’AMF. 
 
Il est précisé qu’il existe une muraille de Chine entre Invest Securities Corporate et Invest Securities Société de 
Bourse, de même qu’au sein d’Invest Securities Société de Bourse entre la salle des marchés et le bureau 
d’analyse. 
 

II.3.4. BUT DE L’EMISSION ET DE L’ADMISSION ET UTILISATION DU PRODUIT DE 
L’OFFRE DES ACTIONS NOUVELLES  

Cette opération d’introduction sur le marché Alternext d’Euronext Paris par appel public à l’épargne va permettre 
à DL SOFTWARE de : 
 
- augmenter les capacités financières du groupe grâce à l’augmentation de capital de 7,75 M€, afin d’accélérer 
son développement et saisir d’éventuelles opportunités de croissance externe, 
 
- renforcer sa notoriété et sa crédibilité vis-à-vis de ses clients, de ses fournisseurs et de ses partenaires, en 
France comme à l’étranger, 
 
- faire bénéficier ses actionnaires actuels et futurs des protections et garanties offertes par le marché Alternext. 
 
Il est indiqué que 100 % des fonds levés seront destinés au deuxième objectif. Une réduction de l’enveloppe 
d’augmentation de capital à 75 % n’aurait pas d’impact significatif sur la stratégie que DL SOFTWARE souhaite 
suivre au cours des prochains exercices. 
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II.4. INFORMATIONS SUR LES ACTIONS DEVANT ETRE ADMI SES À 
LA NEGOCIATION 

II.4.1. NATURE ET CATEGORIE DES ACTIONS  

Il est demandé l’admission sur Alternext d’Euronext Paris SA de la totalité des actions ordinaires composant le 
capital social de DL SOFTWARE à la date de la première cotation des actions (les « Actions Existantes »), toutes 
entièrement libérées et les actions ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles ») qui seront émises dans le 
cadre de l’Offre (les Actions Nouvelles et les Actions Existantes étant collectivement désignées comme les 
« Actions »). 
 
Les Actions Nouvelles seront de même catégorie que les Actions Existantes et seront assimilées dès leur 
admission aux négociations sur le marché d’Alternext d’Euronext Paris SA aux Actions Existantes de la Société, 
admises simultanément aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris SA. 
 
Elles seront, dès leur création, soumises à l’ensemble des stipulations des statuts de la Société. Elles porteront 
jouissance à compter du 1er janvier 2007. 
 
Au jour de l’inscription sur Alternext, les actions de la Société seront admises aux systèmes de règlement-
livraison d’Euroclear FranceFrance. 
 

II.4.1.1. Valeur nominale des titres dont l’admissi on est demandée 

 
Les Actions ont chacune une valeur nominale de 0,08 euros 
 

II.4.1.2. Code Mnémonique 

 
ALSDL 
 

II.4.1.3. Code ISIN 

 
Le code ISIN est le : FR0010357079 
 

II.4.2. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS  

Les actions sont émises dans le cadre de la législation française. 
Les tribunaux compétents en cas de litiges sont ceux du siège social de DL SOFTWARE lorsque la Société est 
défenderesse et sont désignés en fonction de la nature des litiges, sauf disposition contraire du Nouveau Code 
de procédure civile. 

II.4.3. FORME DES TITRES 

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix du titulaire. Elles ne peuvent revêtir la forme au porteur 
qu’après leur complète libération. 
 
La Société est autorisée à demander à tout moment auprès de l’organisme chargé de la compensation des 
valeurs mobilières les renseignements prévus par la loi relatifs à l’identification des détenteurs de titres conférant 
immédiatement ou à terme le droit de vote aux assemblées d’actionnaires.  

II.4.4. DEVISE D’EMISSION 

Les titres dont l’admission est demandée seront émis en euros. 
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II.4.5. DROITS ATTACHES AUX ACTIONS  

Les Actions Nouvelles seront, dès leur création, soumises à l’ensemble des stipulations des statuts de la Société  
DL SOFTWARE; elles porteront jouissance et seront entièrement assimilées, à compter de leur émission, aux 
Actions Existantes. 
 
Les informations relatives aux droits attachés aux actions de la Société et notamment les droits aux dividendes 
figurent aux paragraphes 21.2.3 du Prospectus. 
 
Les actions nouvelles disposeront notamment des droits suivants :  
1. droit à dividendes: 
– le droit aux dividendes prend effet à compter de la date d’inscription en compte des actions nouvelles 
– Conformément aux dispositions légales, les dividendes et les acomptes de dividendes sont prescrits dans un 
délai de cinq ans au profit de l’Etat. 
2. droit de vote : les actions détenues au nominatif depuis au moins 2 ans bénéficient d’un droit de vote double 
3. droit de participation au bénéfice de l'émetteur : chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à 
une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente 
4. droit de participation à tout excédent en cas de liquidation : chaque action donne droit à une part proportionnelle 
à la quotité du capital qu'elle représente 
 

II.4.6. AUTORISATION D’EMISSION 

L’assemblée générale mixte des actionnaires qui s’est tenue le 31/05/2006 a délégué au conseil d’administration 
sa compétence à l’effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital par l’émission d’actions 
ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription dans les conditions fixées dans la Xvème 
résolution suivante : 
 
L’assemblée Générale Mixte, 
 
Après avoir entendu la lecture du rapport du Président, 
 
Constatant la libération intégrale du capital social, lequel s’élève à 225 000 €, divisé en deux millions huit cent 
douze mille cinq cents actions de huit centimes d’euro de  nominal chacune, 
 
Sous la condition suspensive de la fixation par le Conseil d’Administration de la Société du prix définitif de 
souscription des actions dans le cadre de l’augmentation de capital en numéraire qui sera décidée à l’occasion 
de la cotation desdites actions aux négociations sur le marché Alternext, au plus tard le 31 juillet 2006, 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.225-129-2 du Code du Commerce, 
 
Autorise le Conseil d’Administration, pour une durée commençant à courir à compter de ce jour et pour une 
durée de 26 mois, à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, en faisant publiquement appel à 
l’épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux associés, à l’époque ou aux 
époques qu’il fixera, jusqu’à concurrence d’une somme de 95 000 €, par l’émission d’actions nouvelles de 0,08 € 
de nominal chacune, à souscrire avec une prime d’émission qu’il fixera, à libérer en totalité lors de la 
souscription, en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société. 
 
Les actions nouvelles émises en application de la présente autorisation seront soumises à toutes les dispositions 
statutaires ; elles seront assimilées aux actions anciennes et porteront jouissance courante de sorte qu’elles 
ouvriront droit à tous dividendes qui seraient mis en distribution à compter de leur souscription. 
 
Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration à l’effet de réaliser, sur rapport spécial des 
Commissaires aux comptes l’augmentation ou les augmentations de capital faisant l’objet de la présente 
autorisation, d’en arrêter les modalités et conditions, de fixer le prix d’émission des nouvelles actions, d’utiliser 
l’autorisation de suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer les dates d’ouverture et de clôture des 
souscriptions, de constater la réalisation de l’augmentation de capital et de procéder à la modification corrélative 
des statuts ; d’une façon générale, le Conseil d’Administration prendra toutes mesures et remplira toutes 
formalités nécessaires pour la réalisation de l’opération. 
 
Le Conseil d’Administration sera tenu de rendre compte à l’Assemblée de l’utilisation qu’il aura fait de la présente 
délégation en établissant un rapport complémentaire au rapport général annuel sur la gestion de la Société, 
comportant les mentions requises par la réglementation en vigueur ainsi qu’un tableau récapitulatif  des 
délégations en cours de validité dont il dispose et l’utilisation qui en a été faite, ledit rapport étant joint au rapport 
de gestion ou annexé à celui-ci. 
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L’adoption de cette résolution entraînera de plein droit la suppression de toutes les délégations antérieures ayant 
le même objet. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 24/07/2006 a décidé de supprimer la 
condition suspensive liée à la cotation des actions sur Alternext avant le 31/07/2006 dans la VIIIème résolution 
suivante : 
 
L’assemblée Générale Extraordinaire, 
 
Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, 
 
Après avoir rappelé que, 
 
lors de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société du 31 mai 2006, les résolutions relatives à 
l’autorisation du Conseil d’Administration, pour une durée commençant à courir à compter du 31 mai 2006 et 
pour une durée de 26 mois, à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, en faisant publiquement 
appel à l’épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, à l’époque ou 
aux époques qu’il fixera, jusqu’à concurrence d’une somme de 95 000 €, par l’émission d’actions nouvelles de 
0,08 € de nominal chacune, à souscrire avec une prime d’émission qu’il fixera, à libérer en totalité lors de la 
souscription, en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, ont été 
adoptées sous la condition suspensive de la fixation par l’organe compétent de la Société du prix définitif de 
souscription des actions dans le cadre de l’augmentation de capital en numéraire qui serait décidée à l’occasion 
de la cotation desdites actions aux négociations sur le marché Alternext, au plus tard le 31 juillet 2006. 
 
En raison de la récente perturbation des marchés financiers, l’opération d’admission des actions de la Société 
aux négociations du Marché Alternext d’EURONEXT Paris et, en conséquence, la fixation par le Conseil 
d’Administration de la Société du prix définitif de souscription à l’augmentation de capital en numéraire décidée 
dans le cadre de la cotation des actions aux négociations sur le marché Alternext, ne pourront pas être réalisées 
à la date du 31 juillet 2006, date ultime de réalisation de la condition suspensive susvisée. 
 
Décide la suppression de la condition suspensive affectant les quinzième et seizième résolutions prises lors de 
l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 31 mai 2006, 
 
et en conséquence, constate le caractère définitif des décisions sus-visées. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Conseil d’administration ayant décidé l’émission de s actions 
 
En vertu de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l’assemblée générale mixte visée ci-dessus, le 
conseil d’administration, dans sa séance du 02/04/2007, a décidé du principe de l’émission d’Actions Nouvelles à un 
prix égal au prix du Placement et de l’OPO : 
 

1) Décision de principe, en application de la délégation qui a été consentie au Conseil d'administration par 
l’Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2006, de procéder à une augmentation de capital initiale avec 
suppression du droit préférentiel de souscription et par appel public à l’épargne dans le cadre de l'admission 
des actions de la Société aux négociations d'Alternext d'Euronext ; Fixation d'une fourchette de prix 
d'introduction des actions de la Société sur le marché Alternext d'Euronext 

 
Conformément à la quinzième résolution votée par l’Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2006, le montant 
nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en 
vertu de cette délégation est fixé à 95.000 € (quatre vingt quinze mille euros). 
 
Le Président rappelle que, dans le cadre du processus d'admission des actions de la Société aux négociations 
sur le marché Alternext d'Euronext, il appartient au Conseil d’administration, sous condition d'obtention du visa 
de l'AMF, de décider la réalisation de l'augmentation de capital et notamment de fixer le prix d’émission des 
actions nouvelles issues de ladite augmentation de capital. 
 
Le Président rend compte au Conseil des discussions intervenues avec Invest Securities sur la détermination du 
prix d'introduction. 
 
Le Président propose d’arrêter une fourchette de prix auquel les actions nouvelles seraient diffusées dans le 
cadre de l'Offre, le prix définitif étant déterminé par le Conseil d'Administration à une date ultérieure. 
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Il propose ainsi que le prix d'introduction soit fixé entre 7,30 et 8,30 euros par action. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration décide ainsi, à l’unanimité : 
 
- D'approuver le principe d'une augmentation de capital initiale avec suppression du droit préférentiel de 
souscription et appel public à l'épargne dans le cadre de l'admission des actions de la Société sur le marché 
Alternext d'Euronext Paris SA, aux fins de servir les ordres de souscription émis dans le cadre de l'Offre, par 
émission d'un nombre maximum de 993.789 (neuf cent quatre vingt treize mille sept cent quatre vingt neuf) 
actions, de 0,08 euros de valeur nominale chacune, correspondant à une augmentation de capital au nominal de 
79 503,12 €, étant précisé que la décision d'émettre lesdites actions devra faire l'objet d'une nouvelle délibération 
du Conseil d'Administration, en fonction des ordres reçus et une fois arrêté, notamment, dans les conditions 
décrites ci-dessous, le prix de souscription définitif des actions de la Société dans le cadre de l'Offre ; 
- Décide que le prix de souscription des actions, prime d'émission incluse, émises dans le cadre de l'Offre 
sera compris entre 7,30 et 8,30 euros par action ; 
 
- Décide soumettre à une prochaine réunion du Conseil d'administration : 
 
a) La fixation du prix définitif de souscription des actions nouvelles qui seront émises dans le cadre de 
l'augmentation de capital initiale, et plus généralement dans le cadre de l'Offre, 
b) La fixation du nombre définitif d'actions nouvelles à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital 
initiale, et plus généralement dans le cadre de l'Offre, 
c) La décision effective d'émettre lesdites actions, 
d) La fixation de la date de réalisation de ladite augmentation de capital initiale, 
e) La détermination de l'ensemble des autres modalités de réalisation de cette augmentation de capital 
initiale. 
 

2) Décision de principe, en application de la délégation qui a été consentie au Conseil d'Administration par 
l’Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2006, de procéder à une augmentation de capital complémentaire 
avec suppression du droit préférentiel de souscription et par appel public à l’épargne, dans les mêmes 
conditions que l'augmentation de capital initiale et sous condition suspensive de l'exercice intégral de 
l'augmentation de capital initiale visée ci-dessus 

 
Le Président indique qu'en fonction de l'importance de la demande d'actions de la Société dans le cadre de 
l'admission des actions de la Société aux négociations sur Alternext d'Euronext Paris, il pourrait être nécessaire 
pour la Société, en accord avec Invest Securities, d'augmenter le nombre global d'actions initialement prévu dans 
l'Offre, dans la limite légale de 15 % du nombre d’actions émises dans le cadre de l’augmentation de capital 
initiale visée ci-dessus (ci-après la « Clause d'Extension  »). 
 
Afin de permettre l'exercice de la Clause d'Extension, le Président propose d'autoriser une extension de 
l'augmentation de capital initiale qui vient d'être décidée par le Conseil, cette extension prenant la forme d'une 
augmentation de capital complémentaire dont les conditions, notamment de prix, seraient les mêmes que celles 
de l'augmentation de capital initiale, étant précisé que la décision effective de procéder à la réalisation de cette 
augmentation de capital complémentaire ne pourra être prise que dans l'hypothèse où la décision de réaliser 
l'augmentation de capital initiale visée ci-dessus aurait effectivement été prise par le Conseil. 
 
Cette augmentation de capital complémentaire, d’un montant nominal maximum de 11 925,44 €, permettrait 
l'émission d'un nombre maximal de 149.068 actions, soit une Offre globale maximale de 1.142.857 actions dans 
l'hypothèse d'un exercice maximal de la Clause d'Extension, correspondant à une augmentation de capital 
maximum de 91 428,56 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité : 
 
- D'approuver le principe d'une augmentation de capital complémentaire avec suppression du droit 
préférentiel de souscription et appel public à l'épargne dans le cadre de l'admission des actions de la Société aux 
négociations sur Alternext d'Euronext Paris, aux fins de servir les ordres de souscription émis dans le cadre de 
l'Offre, par émission d'un nombre maximum de 149.068 (cent quarante neuf mille soixante huit) actions, de 
0,08 euros de valeur nominale chacune, correspondant à une augmentation de capital de 79 503,12 €, étant 
précisé que la décision d'émettre lesdites actions devra faire l'objet d'une nouvelle délibération du Conseil 
d'Administration, en fonction des ordres reçus et une fois arrêté le prix de souscription définitif des actions de la 
Société dans le cadre de l'Offre initiale, le prix de l'augmentation de capital complémentaire devant être identique 
à celui de l'augmentation initiale ; 
 
- Décide soumettre à une prochaine réunion du Conseil d'Administration : 
a) La fixation du prix définitif de souscription des actions nouvelles qui seront émises dans le cadre de 
l'augmentation de capital complémentaire, et plus généralement dans le cadre de l'Offre, 
b) La fixation du nombre définitif d'actions nouvelles à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital 
complémentaire, et plus généralement dans le cadre de l'Offre, 
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c) La décision effective d'émettre lesdites actions, 
d) La fixation de la date de réalisation de ladite augmentation de capital, 
e) La détermination de l'ensemble des autres modalités de réalisation de cette augmentation de capital. 
 
Les modalités définitives de l’augmentation de capital, notamment le prix d’émission des actions nouvelles, qui sera 
déterminé dans les conditions arrêtées par l’assemblée générale mixte du 31/05/2006, fera l’objet d’une décision du 
conseil d’administration, devant intervenir le 27/04/2007. 

II.4.7. DATE PREVUE POUR L ’EMISSION 

Les Actions Nouvelles seront émises à la date du règlement-livraison du Placement, soit, à titre indicatif, le 
03/05/2007 et après établissement, par l’établissement centralisateur, du certificat de dépôt des fonds. 
 
Un calendrier indicatif des opérations envisagées dans le cadre de l’admission des actions de la Société aux 
négociations sur Alternext d’Euronext figure au paragraphe 5.1.3.2 ci-après. 

II.4.8. RESTRICTION A LA LIBRE NEGOCIABILITE DES ACTIONS  

Aucune clause statutaire ne restreint la libre négociation des actions composant le capital de la Société. 

II.4.9. REGLES RELATIVES AUX OFFRES PUBLIQUES D ’ACHAT OBLIGATOIRES 
AINSI QU’AU RETRAIT ET AU RACHAT OBLIGATOIRES APPLICABLES AU X 
ACTION DE LA SOCIETE  

 
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 de la Société 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 (article 235-3 et 235-4 du règlement général de l’AMF, livre II). 
 
Retrait obligatoire 
La procédure de retrait obligatoire n’est pas applicable sur le marché Alternext d’Euronext Paris SA. 
 

II.4.10. OPERATION PUBLIQUE D ’ACHAT RECENTE  

Aucun titre de la Société n’étant admis aux négociations sur un marché réglementé, à la date de la présente note 
d’opération, il n’y a eu, à ce jour, aucune offre publique lancée par un quelconque tiers sur le capital de DL 
SOFTWARE. 

II.4.11. REGIME FISCAL DES ACTIONS  

Le régime fiscal des actions de la Société en l'état actuel de la législation française 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. 
Les non-résidents fiscaux français 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. 
En outre 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. 
 
Résidents fiscaux de France  
 
Personnes physiques détenant des actions françaises dans le cadre de leur patrimoine privé 
 
Le régime ci-après s’applique aux personnes physiques ne réalisant pas d’opérations de bourse dans des 
conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre 
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professionnel à de telles opérations. Les personnes physiques qui réaliseraient de telles opérations de bourse 
sont invitées à se rapprocher de leur conseil fiscal pour connaître le régime qui leur est applicable. 
 
a) Les dividendes 
Les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2006, bénéficient, pour le calcul de l’impôt sur le 
revenu, d’un abattement non plafonné de 40 % de leur montant (article 158 3-2° et 3° du Code général d es 
impôts). 
Les dividendes sont soumis : 
- à l’impôt sur le revenu au barème progressif 
- à la contribution sociale généralisée (« CSG ») de 8,2 % dont 5,8 % sont déductibles 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 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 au remboursement de la dette sociale («CRDS») au taux de 0,5 % non déductible de la base 
de l’impôt sur le revenu. 
 
Par ailleurs, pour la détermination de l’impôt sur le revenu, il est précisé que : 
- les dividendes bénéficient d’un abattement général annuel de 3.050 euros pour les couples mariés soumis à 
une imposition commune ainsi que pour les signataires d’un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du 
Code Civil (« PACS ») faisant l’objet d’une imposition commune et de 1.525 euros pour les personnes 
célibataires, veuves, divorcées ou mariées et imposées séparément ;  
- les dividendes perçus bénéficient en application de l’article 200 septies du Code général des impôts d’un 
abattement, égal à 50 % du montant, avant application de l’abattement à la demi base et de l’abattement général 
annuel, des dividendes perçus et plafonné annuellement à 115 euros pour les contribuables célibataires, 
divorcés, veufs ou mariés et imposés séparément et 230 euros pour les contribuables mariés soumis à une 
imposition commune ainsi que les signataires d’un PACS faisant l’objet d’une imposition commune. Ce crédit 
d’impôt est imputable sur le montant global de l’impôt sur le revenu à payer au titre de l’année de perception des 
dividendes et est remboursable en cas d’excédent. 
 
Pour l’application des prélèvement sociaux (CSG, prélèvement social, contribution additionnelle et CRDS), il est 
précisé que, les dividendes sont soumis auxdits prélèvement avant l’application de l’abattement de 40% et de 
l’abattement général annuel, après déduction des dépenses en vue de l’acquisition et de la conservation du 
revenu. 
 
b) Plus – values 
Les plus-values de cession d’actions réalisées par les personnes physiques sont imposables, dès le premier 
euro, si le montant global de leurs cessions de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées au cours de l’année 
civile dépasse, au niveau du foyer fiscal, le seuil de 15.000 euros, au taux de 16 %, auquel s’ajoutent : 
- la contribution sociale généralisée au taux de 8,2 %, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu, 
- le prélèvement social de 2 %, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu, 
- la contribution additionnelle au prélèvement social de 0,3 %, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ; 
- la CRDS au taux de 0,5 %, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu. 
 
En cas de moins-values, celles-ci peuvent être imputées sur les plus-values de même nature réalisées au cours 
de l’année de cession et, éventuellement, des dix années suivantes, à condition que le seuil de cession de 
15.000 euros visé ci-dessus ait été dépassé l’année de réalisation de la moins-value. 
La loi de finances rectificative pour 2005 (article 150 O D Bis du Code général des impôts) prévoit que pour les 
cessions réalisées à partir du 1er janvier 2006, la plus-value sera diminuée d’un abattement d’un tiers pour 
chaque année de détention au-delà de la cinquième. Le délai de détention ne commence à courir que depuis le 
1er janvier 2006. Les plus-values seront ainsi définitivement exonérées (hors prélèvements sociaux) lorsque les 
titres seront cédés après avoir été détenus pendant plus de 8 ans. 
 
c) Régime spécial des PEA 
Les actions de la Société souscrites dans le cadre de l’admission des titres de la Société aux négociations sur le 
marché Alternext d’Euronext Paris SA seront éligibles au PEA. 
Tant que le plan d’épargne en actions fonctionne, les dividendes perçus et les plus-values réalisées sont 
exonérés d’impôt sur le revenu. Lors de la clôture des PEA de plus de 5 ans, le gain réalisé est soumis au 
prélèvement social, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette 
sociale. 
Le tableau ci-dessous résume les différents impôts applicables en fonction de la date de clôture du PEA : 
Durée Prélèvement 

social 
CAPS CSG CRDS IR TOTAL 

< 2 ans 2,0% 0,30% 8,2% 0,5% 22,5% 33,5%1 
Entre 2 et 5 ans 2,0% 0,30% 8,2% 0,5% 16,0% 27,0%1 
> 5 ans 2,0%2 0,30%3 8,2%42 0,5%5 0,0% 11,0% 
Notes :  1 Sur la totalité des produits en cas de dépassement du seuil de cession. 
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2 Pour les produits acquis à compter du 1er janvier 2005. 
3 Pour les produits acquis à compter du 1er juillet 2004. 
4 Limitée à 3,4 % pour les produits acquis entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997 et à 7,5 % pour les 
produits acquis entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2004. 
5 Pour les produits acquis à compter du 1er février 1996. 

 
Les dividendes perçus dans le cadre d’un PEA ainsi que ceux perçus hors PEA ouvriront droit au crédit d’impôt 
égal à 40 % du dividende et plafonné à 115 euros ou 230 euros selon la situation de famille du bénéficiaire. Ce 
crédit d’impôt ne sera pas versé sur le plan, mais il sera imputable, dans les mêmes conditions que le crédit 
d’impôt attaché aux dividendes perçus hors du cadre d’un PEA, sur le montant global de l’impôt sur le revenu dû 
au titre de l’année de perception des dividendes, et restituable en cas d’excédent. 
A la clôture d’un PEA avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date d’ouverture fiscale ou, sous 
conditions, après 5 ans, lorsque la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est 
inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, la perte est imputables sur les 
plus-values de cession de valeurs mobilières de même nature réalisées hors d’un 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 au titre de l’année 
considérée. 
 
d) Impôt de solidarité sur la fortune 
Les actions détenues par les personnes physiques sont comprises dans leur patrimoine imposable, le cas 
échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune. 
 
Actionnaires personnes morales passibles de l’impôt  sur les sociétés 
 
a) Dividendes 
Les dividendes sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal de 331/3 %. S’y ajoute une contribution 
sociale égale à 3,3 % du montant de l’impôt sur les sociétés excédant 763.000 euros par période de douze mois. 
 
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 et 
filiales prévu aux articles 145 et 216 du CGI. 
 
b) Plus-values 
Les plus-values réalisées et moins-values subies lors de la cession des actions de la Société sont incluses dans 
le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, c'est-à-dire en principe au taux actuel de 
l’impôt sur les sociétés de 331/3 % et, le cas échéant, de la contribution sociale sur les bénéfices de 3,3 % qui 
s’applique au montant de l’impôt sur les sociétés diminué d’un abattement qui ne peut excéder 763.000 euros 
par période de douze mois (article 235 ter ZC du Code Général des Impôts). 
 
En application des dispositions de l’article 219-I a ter du Code Général des Impôts, si les actions de la Société 
ont été comptabilisées dans un compte de titres de participation ou, le cas échéant, individualisées dans un 
sous-compte spécial, pendant une durée d’au moins deux ans à la date de la cession, les plus-values réalisées à 
l’occasion de leur cession peuvent bénéficier du régime spécial des plus-values à long terme et ainsi, être 
soumises à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 8 % (augmenté de la contribution additionnelle et, le cas 
échéant, de la contribution sociale) soit au taux effectif de 8,27 %. 
 
Constituent des titres de participation au sens de l’article 219-I a ter du Code Général des Impôts, les parts ou 
actions de sociétés 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 et les titres 
ouvrant droit au régime des sociétés mères prévu à l’article 145 et 216 du Code Général des Impôts. Les titres 
dont le prix de revient est au moins égal à 22.800.000 euros, et qui remplissent les conditions pour bénéficier du 
régime mères et filiales autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, sont 
également présumés constituer des titres de participation si ces titres sont inscrits en comptabilité au compte « 
titres de participation » ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur 
qualification comptable. 
 
En application des dispositions de l’article 219-I-a quinquies du Code Général des Impôts, les plus values 
résultant de la cession des titres de participation au sens de l’article 219-I a ter du Code Général des Impôts à 
l’exception des titres de sociétés à prépondérance immobilière et des titres dont le prix de revient est au moins 
égal à 22.800.000 euros mais représentant moins de 5 % au moins du capital de la société émettrice, seront 
imposées au taux réduit de 8 % (augmenté le cas échéant de la contribution sociale, soit un taux effectif de 
8,264 %), à compter du 1er janvier 2006, et exonérées de toute imposition pour les exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2007 (sous réserve de la réintégration, dans le résultat imposable au taux de droit connu de l’impôt 
sur les sociétés, d’une quote-part de frais et charges égales à 5 % du montant net des plus-values). 
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Les moins-values à long terme réalisées, le cas échéant, lors de la cession des actions sont imputables 
exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou, s’agissant des 
moins-values sur titres relevant du secteur d’imposition à 8 %, des dix années suivantes (sous réserve des 
conditions particulières d’imputation du solde des moins-values à long terme existant à l’ouverture du premier 
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, telles qu’elles résultent de l’article 219-I a quinquies du 
Code Général des Impôts). 
 
Chaque personne morale devra vérifier si le régime des plus ou moins-values à long terme est susceptible de 
s’appliquer aux gains et pertes réalisées lors de la cession des actions ainsi que les conditions d’imputation, à 
l’avenir, du solde des moins-values à long terme existant à l’ouverture du premier des exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2006. 
 
Non-Résidents fiscaux de France  
 
a) Dividendes 
Les dividendes distribués par des sociétés dont le siège social est situé en France font l’objet d’une retenue à la 
source de 25 % lorsque le domicile fiscal ou le siège du bénéficiaire effectif est situé hors de France. 
Toutefois, les actionnaires dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de la Communauté 
européenne peuvent, sous les conditions de l’article 119 ter du Code Général des Impôts, bénéficier d’une 
exonération de la retenue à la source. 
 
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. 
 
Lorsque les actionnaires sont des personnes physiques, ils ont droit, sous déduction de la retenue à la source 
applicable au remboursement de crédit d’impôt de 50 % plafonné attaché au dividende, si la convention fiscale 
internationale conclue entre la France et l’Etat de leur résidence prévoit l’extension de l’avoir fiscal (Instruction 5 
I-2-05 du 11 août 2005 n°107 et suivants et annexe 7). L’administration fiscale française n’a pas encore fixé les 
modalités pratiques de restitution de ce crédit d’impôt aux actionnaires non-résidents éligibles. 
 
Il appartiendra aux actionnaires de la Société concernés de se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin 
de déterminer si de telles dispositions conventionnelles sont susceptibles de s’appliquer à leur cas particulier et 
d’établir les conséquences, sur leur situation particulière de la souscription ou de l’acquisition d’actions de la 
Société. 
 
b) Plus-values 
Les plus-values réalisées à l’occasion des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières effectuées par les 
personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B ou dont le siège social est 
situé hors de France sont généralement exonérées d’impôt en France, à moins que ces plus-values ne soient 
rattachables à un établissement stable ou à une base fixe soumis à l’impôt en France, ou que les droits détenus 
directement ou indirectement par le cédant, avec son groupe familial, dans les bénéfices de la Société dont les 
actions son cédées aient excédé 25 % à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession. 
Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’une participation excédant ou ayant excédé le seuil de 
25 % au cours de la période susvisée sont soumises à l’impôt en France au taux proportionnel de 16 %, sous 
réserve de l’application éventuelle des dispositions d’une convention fiscale internationale. 
 
c) Impôt de solidarité sur la fortune 
En principe, l’impôt de solidarité sur la fortune ne s’applique pas aux personnes physiques domiciliées hors de 
France au sens de l’article 4B du CGI, qui possèdent directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de 
la Société. 
 
Les titres de participation (titres représentant 10 % au moins du capital de la Société émettrice et qui ont été soit 
souscrits à l’émission, soit conservés pendant au moins 2 ans) sont susceptibles d’être soumis à l’impôt de 
solidarité sur la fortune, sous réserve de l’application éventuelle des dispositions d’une convention fiscale 
internationale. 
 
Autres situations  
 
Les actionnaires soumis à un régime d’imposition autre que ceux visés ci-dessus devront s’informer auprès de 
leur conseiller fiscal habituel du régime fiscal s’appliquant à leur cas particulier. 
 
Règles spécifiques à Alternext  
 
a) Impôt de bourse 
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Toutes les opérations portant sur les valeurs mobilières émises par les sociétés dont la capitalisation boursière 
n’excède pas 150 millions d’euros sont exonérées de cet impôt. 
 
b) Sociétés de capital-risque (« SCR »), fonds commun s de placement à risques (« FCPR ») et fonds 
communs de placement dans l’innovation (« FCPI ») 
Sous certaines conditions, les SCR, les FCPR, et les FCPI sont actuellement exonérés d’impôt sur les sociétés 
sur l’ensemble des produits et plus-values provenant de leur portefeuille, à condition notamment que celui-ci 
comprenne au moins 50 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, français 
ou étranger émis par des sociétés ayant leur siège dans l’Espace Economique Européen hors Liechtenstein, 
ayant une activité industrielle ou commerciale et soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. 
 
Sous certaines conditions, les titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé européen, tel 
qu’Alternext, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros seront 
également susceptibles d’être pris en compte pour l’appréciation de ce quota de 50 %, dans la limite de 20 %. 
 
Dans la mesure où la capitalisation boursière de la Société n’excède pas 150 millions d’euros, les titres de la 
Société sont susceptibles sous certaines conditions d’être pris en compte dans ce quota de 50 %. 
 
c) Contrats d’assurance-vie investis en actions (ar ticle 125-0 A du CGI) 
Les produits de contrats d’assurance-vie dont l’unité de compte est une part ou une action d’un organisme de 
placement collectif en valeurs mobilières peuvent être exonérés d’impôt sur le revenu en cas de rachat au-delà 
d’une durée de 8 ans, si l’actif de l’OPCVM est constitué : 
 
Pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 2005 (contrats « DSK ») : 

• Pour 50 % au moins d’actions et de titres assimilés de sociétés ayant leur siège dans un Etat de 
l’Espace Economique Européen hors Liechtenstein ; 

• Dont 5 % au moins de titres dits « à risques », c'est-à-dire notamment de parts de FCPR, de FCPI, 
d’actions de SCR, d’actions ou de parts de sociétés non cotées, ou d’actions de sociétés cotées sur un 
marché réglementé ou organisé dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. 

 
Pour les contrats souscrits après le 1er janvier 2005 (contrats « Sarkozy ») 

- Pour 30 % au moins d’actions ou titres assimilés de sociétés ayant leur siège dans un Etat de l’Espace 
Economique Européen hors Liechtenstein, 

 
Et au sein du quota de 30 % : 

- Pour 10 % au moins de titres dits « à risques », c'est-à-dire notamment d’actions de sociétés non 
cotées, ou de sociétés cotées dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros, de 
parts de FCPR, de FCPI ou d’actions de SCR, 

- Et pour 5 % au moins de titres non cotés. 
 
Les titres de la Société, dans la mesure où la capitalisation boursière de celle-ci n’excède pas 150 millions 
d’euros, sont susceptibles, sous certaines conditions, d’être pris en compte pour l’appréciation des quotas 
d’investissement de 5 % (pour les contrats DSK) et de 10 % (pour les contrats Sarkozy) mentionnés ci-dessus. 
 
d) Réduction d’impôt sur le revenu accordée au titr e de la souscription à l’augmentation de capital  
 
En application de l’article 199 Terdecies-0 A du Code Général des Impôts, les contribuables fiscalement 
domiciliés en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des 
souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, dans la limite annuelle 
de 20 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 euros pour un couple marié ou 
partenaires d’un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune (soit une réduction d’impôt maximale 
de 5 000 ou de 10 000 euros) dès lors que les conditions suivantes sont remplies : 
 
a.             Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou 

étranger ; 
 
b.             Lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans d’autres sociétés au sens 

de l’article 219-I a ter, alinéa 3 du CGI, celles-ci doivent elles-même respecter l’ensemble des conditions 
donnant droit à cette réduction d’impôt ; 

 
c.             La société est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ; 
 
d.             En cas d’augmentation de capital, le chiffre d’affaires hors taxe de la société n’a pas excédé 40 millions 

d’euros ou le total du bilan n’a pas excédé 27 millions d’euros au cours de l’exercice précédent ; 
 
e.             Plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, 

soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement 
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de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs ainsi qu’entre conjoints, ayant pour seul 
object de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions des c) et 
d) ; 

Pour la détermination du pourcentage prévu au premier alinéa, les participations des sociétés de capital-risque, 
des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque, des sociétés de développement régional et des sociétés 
financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au 
sens du 12 de l’article 39 du CGI entre la société bénéficiaire de l’apport et ces dernières sociétés. De même, ce 
pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds 
d’investissement de proximité ou des fonds commun de placement dans l’innovation. 
 
L’octroi définitif des réductions est subordonné à la détention des titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième 
année suivant celle de la souscription. 
 
Les titres de DL Software étant cotés sur un marché organisé et non réglementé, les souscriptions à 
l’augmentation de capital de la Société sont suceptibles d’ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 
Terdecies-0 A du Code Général des Impôts si, à l’issue de la présente offre, les actions de la Société sont 
détenues à plus de 50% par des personnes physiques dans les conditions indiquées ci-dessus. 
 
Si la condition du seuil de 50% est remplie, la Société, qui remplit par ailleurs les autres conditions requises par 
l’article 199 Terdecies-0 A du CGI, en informera les souscripteurs à l’augmentation de capital et leur délivrera, en 
temps utile, l’état individuel leur permettant, le cas échéant, de demander le bénéfice de la réduction d’impôt 
dans les conditions prévues par l’article 199 Terdecies-0 A du CGI. 
 
Si l’ensemble des conditions susvisées sont remplies, la Société s’engage à procéder à toutes les déclarations 
mises à sa charge par la réglementation en vigueur. 
 
Les investisseurs susceptibles de bénéficier de cette réduction d’impôt sont invités à consulter leur conseiller 
fiscal habituel afin d’apprécier leur situation personnelle au regard de la réglementation spécifique applicable. 
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II.5. CONDITIONS DE L’OFFRE 

II.5.1. CONDITIONS, CALENDRIER PREVISIONNEL ET MODALITES DE L ’OFFRE 

II.5.1.1. Conditions de l ’’’’offre 

Préalablement à la première cotation, il est prévu que la diffusion des actions nouvelles et de certaines des 
actions existantes dans le public (le Placement .) se réalise dans le cadre :  

− d’une offre au public en France réalisée sous forme d’une .offre à prix ouvert., principalement destinée 
aux personnes physiques (l’Offre Publique .) ; 

− d’un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le Placement Global ), 
comportant : 

� un placement public en France ; et  
� un placement privé international dans certains pays, à l’exclusion, notamment, des Etats-Unis 

d’Amérique. 
 
A titre purement indicatif, il est envisagé d’allouer à l’Offre à prix Ouvert, sous réserve de la demande entre 10% 
et 30% du nombre total d’actions offertes, après exercice éventuel de la Clause d’extension. 
 
La diffusion des actions dans le public en France aura lieu conformément aux dispositions des articles P 1.2.1 et 
suivant du Livre II (« Règles applicables marchés réglementés français » des règles de marché d’Euronext). 
 
Le nombre définitif d’actions offertes diffusées dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert d’une part et dans le cadre 
du Placement Global d’autre part est susceptible d’ajustement en fonction de la nature de la demande. 
 
En particulier : 

- le nombre définitif d’actions offertes dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert pourra être augmenté par 
prélèvement sur le Placement Global sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de 
l’Offre à Prix Ouvert ne puisse excéder 30 % du nombre total d’actions offertes diffusées dans le public. 
Ce «claw-back» sera utilisé conformément à l’article 321-115 du Règlement général de l’Autorité des 
Marchés Financiers. 

- le nombre définitif d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par 
prélèvement sur l’Offre à Prix Ouvert (dans le cas où l’Offre à Prix Ouvert ne serait pas entièrement 
couverte). 

 
La répartition des actions entre l’offre à prix ouvert et le placement global fera l’objet d’un avis publié par 
Euronext Paris SA et sera effectuée en fonction de la nature et de l’importance de la demande exprimée, 
conformément aux dispositions de l’article 321-115 du règlement général de l’AMF ainsi que d’un communiqué 
de la société sur un support de presse financière nationale. 
 

II.5.1.2. Montant de l’Offre 

La diffusion des actions de la Société dans le cadre de l’Offre préalablement à leur admission à la cotation 
s’effectuera par la mise sur le marché d’actions par les Actionnaires Cédants et par la Société, dans les 
proportions décrites ci-après. 
 

II.5.1.2.1. Actions mises à la disposition du marché par les Actionnaires Cédants 

 
Dans le cadre de l’Offre, les Actionnaires Cédants procèderont à la cession d’un nombre maximal de 177 520 
Actions, soit 5,40% du capital initial et 2,93% des droits de vote. 
Les actionnaires cédants sont présentés au chapitre 7 de la partie II du prospectus. 
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II.5.1.2.2. Actions mises à la disposition du marché par la Société par voie 
d’augmentation de capital 

 
L’augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’appel public à 
l’épargne envisagée emportera l’émission d’un nombre initial de 993 789 Actions Nouvelles et d’un nombre 
maximal de 1 142 857  Actions Nouvelles en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. 
 
Il est par ailleurs précisé que l’augmentation de capital ainsi que la clause d’extension, portant sur un total de 
1.142.857 actions nouvelles, sont prioritaires par rapport à la cession. 
 

II.5.1.3. Procédure et période d’ouverture de l’off re 

II.5.1.3.1. Procédure 

Offre Publique à Prix Ouvert (OPO) : 
 
Les ordres émis dans le cadre de l’Offre Publique 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 habilitées à émettre des ordres dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert sont les personnes 
physiques (ou les fonds communs de placement) de nationalité française ou résidentes en France ou 
ressortissantes de l’un des Etats parties aux accords et au protocole sur l’Espace Economique Européen (Etats 
membres de l’Union européenne, Islande, Norvège et Liechtenstein, ci-après les .Etats parties à l’accord sur 
l’EEE.). 
 
Les autres personnes devront s’informer sur les restrictions locales de placement comme indiqué à la Section 
5.2.1. 
 
Les personnes désireuses de participer à l’Offre à Prix Ouvert devront déposer leurs ordres auprès d’un 
intermédiaire financier habilité en France. 
 
Les personnes ne disposant pas en France d’un compte permettant l’acquisition ou la souscription d’actions de la 
Société dans le cadre de l’Offre Publique devront à cette fin ouvrir un tel compte chez un prestataire de services 
d’investissement habilité lors de l’émission de leurs ordres. 
 
Les ordres reçus pendant la période d’ouverture de l’Offre Publique seront irrévocables même en cas de 
réduction, sous réserve des dispositions applicables en cas de survenance de tout fait nouveau significatif ou 
toute erreur ou inexactitude concernant  les informations contenues dans le prospectus (cf. paragraphes 5.1.4 et 
5.3.1). 
 
Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre de l’Offre Publique devront être reçus par des 
prestataires de services d’investissement habilités pendant la période d’ouverture de l’Offre Publique, soit au plus 
tard le 26/04/2007 à 17 heures. 
 
Les prestataires de services d’investissement habilités en assureront, conformément aux modalités prévues dans 
l’avis d’ouverture de l’Offre Publique d’Euronext Paris, la transmission à Euronext Paris aux fins de centralisation. 
 
Placement Global : 
 
Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par INVEST 
SECURITIES Société de Bourse au plus tard le 26/04/2007 à 17 heures. 
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II.5.1.3.2. Calendrier indicatif des opérations 

Le calendrier ci-dessous et les dates figurant par ailleurs dans la présente note d’opération pourront faire l’objet 
de modifications ultérieures. 
 
Ainsi, en cas de report de la date de fixation du prix du Placement et du prix de l’Offre à Prix Ouvert et/ou de 
modification des modalités de l’Offre, les nouvelles modalités (y compris le nouveau calendrier, avec la nouvelle 
date de clôture de l’Offre à Prix Ouvert, la nouvelle date prévue pour la fixation du prix et la nouvelle date de 
règlement-livraison) seront portées à la connaissance du public au moyen d’un avis diffusé par Euronext Paris 
S.A. et d’un communiqué de presse.  
 

02/04/2007 Conseil d’administration de la Société. 

03/04/2007 Visa de l’Autorité des marchés financiers sur le prospectus. 

03/04/2007 Communiqué de la Société annonçant l’opération. 

04/04/2007 Publication de l'avis Euronext Paris S.A. 

05/04/2007 Ouverture de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement. 

26/04/2007 Clôture de l’Offre à Prix Ouvert (17 heures). 

26/04/2007 Clôture du Placement * (17 heures). 

27/04/2007 Centralisation 

27/04/2007 Publication par Euronext Paris S.A. de l’avis de résultat de l’Offre à 
Prix Ouvert. 

27/04/2007 Diffusion par la Société d’un communiqué de presse détaillant les 
conditions de l’Offre et le résultat de l’OPO. Ce communiqué 
détaillera également le taux de service des particuliers 

27/04/2007 Première cotation des Actions sur Alternext d’Euronext 
Début de l'Option de Surallocation et de la période de stabilisation 

03/05/2007 Règlement-livraison du Placement et de l’Offre à Prix Ouvert. 

04/05/2007 Début des négociations des actions de la Société sur le marché 
Alternext d'Euronext Paris 

25/05/2007 Fin de l'Option de Surallocation et de la période de stabilisation 

 

• Le Placement Global peut être clos par anticipation. 

 

II.5.1.4. Révocation/suspension de l’offre – Modifi cation des modalités 

Conformément à l’article 212-25 du Règlement général de l’AMF, en cas de modification des modalités 
initialement arrêtées pour l’Offre Publique ou le Placement Global non prévue par la présente note d’opération, 
les nouvelles modalités de l’offre seront mentionnées dans une note complémentaire soumise, préalablement à 
sa diffusion, au visa de l’Autorité des marchés financiers, dont le résumé sera publié dans au moins un journal à 
diffusion nationale ou à large diffusion. La clôture de l’Offre Publique sera, le cas échéant, reportée de telle sorte 
que les donneurs d’ordres dans le cadre de cette offre disposent d’au moins deux jours de négociation après la 
publication  de cette note complémentaire pour, s’ils le souhaitent, retirer leur acceptation avant la clôture de 
l’Offre Publique. De nouveaux ordres irrévocables pourront être émis jusqu’à la nouvelle date de clôture de 
l’Offre Publique. 
 
Il est précisé que les ordres émis dans le cadre de l’Offre Publique et du Placement seraient nuls si l’Autorité des 
marchés financiers n’apposait pas son visa sur cette note complémentaire. 

II.5.1.5. Réduction des ordres émis dans l’Offre 

Les ordres émis dans le cadre de l’Offre Publique pourront être servis avec réduction, suivant les modalités 
indiquées ci-dessous. 
 
La fraction des ordres inférieure ou égale à 300 actions et la fraction des ordres supérieure à 300 actions 
pourront chacune faire l’objet d’une réduction proportionnelle, étant précisé que la fraction des ordres inférieure 
ou égale à 300 actions bénéficiera d’un taux de service préférentiel par rapport à la fraction des ordres 
supérieure à 300 actions.  
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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. 

II.5.1.6. Montant minimum et/ou maximum des demande s de souscription/ achat 

Les ordres émis dans le cadre de l’Offre Publique et du Placement Global seront exprimés en nombre d’actions 
demandées sans qu’il soit imposé de minimum ou de maximum aux demandes de souscription/achat. 
 
Offre Publique 
 
Les ordres devront être exprimés sans limitation de prix et seront réputés stipulés au Prix de l’Offre Publique. 
 
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.  
 
Placement Global : 
 
Les ordres pourront comprendre des conditions relatives au prix. 

II.5.1.7. Révocation des demandes de souscription/a chat 

Les ordres reçus dans le cadre de l’Offre Publique seront irrévocables même en cas de réduction, sous réserve 
des conditions applicables en cas de survenance de tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude 
concernant les informations contenues dans le prospectus (cf. paragraphes 5.1.4 et 5.3.1). 

II.5.1.8. Règlement-livraison des actions 

Le prix des actions offertes dans le cadre de l’Offre Publique devra être versé comptant par les donneurs 
d’ordres à la date prévu pour la publication de l’avis de résultat de l’Offre Publique d’Euronext Paris, soit le 
27/04/2007. 
 
La date prévue pour le règlement, respectivement à la Société et aux Actionnaires Cédants, du produit de 
l’émission et du produit de la cession des actions offertes dans le cadre de l’Offre Publique et du Placement 
Global est le 04/05/2007. 

II.5.1.9. Publication des résultats de l’Offre 

Le prix des actions offertes dans le cadre de l’Offre Publique ainsi que les allocations fera l’objet, le 27/04/2007, 
d’un communiqué de la Société et d’un avis de résultat de l’Offre Publique d’Euronext Paris le même jour.  
 
Les modalités définitives de l’Offre Publique et du Placement Global feront l’objet d’un communiqué de la Société 
et d’un avis d’Euronext Paris. 

II.5.1.10. Droits préférentiels de souscription (pr océdure d’exercice - 
négociabilité) 

 
L’AGE de DL SOFTWARE du 31/05/2006 a autorisé le Conseil d’administration à décider une augmentation de 
capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, et ceci afin de permettre un placement des actions 
nouvelles par d’appel public à l’épargne, dans le cadre de l’inscription des titres de la Société sur Alternext. 
Les montants souscrits donneront lieu uniquement à un versement en numéraire. 
 

II.5.2. PLAN DE DISTRIBUTION ET ALLOCATION DES ACTIONS  

II.5.2.1. Catégories d’investisseurs potentiels – P ays dans lesquels l’offre est 
ouverte – Restrictions de placement 

Catégories d’investisseurs potentiels : 
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Les personnes physiques sont habilitées à émettre des ordres en réponse à l’Offre Publique. 
Les entités autres que les personnes physiques sont habilitées à émettre des ordres dans le cadre du Placement 
Global. 
 
Pays dans lesquels l’offre est ouverte : 
L’offre est ouverte au public en France. 
 
Restrictions applicables aux résidents de certains pays autres que la France : 
La diffusion du prospectus, ou d’une composante de celui-ci, ou l’offre ou la vente des actions peuvent, dans 
certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du prospectus ou d’une 
composante de celui-ci doivent s’informer de ces éventuelles restrictions locales et s’y conformer. 
 
Toute personne recevant le prospectus ou une composante de celui-ci doit s’abstenir de le distribuer ou de le 
faire parvenir dans de tels pays, en contravention avec les lois et réglementations qui y sont applicables. 
 
Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission du prospectus 
ou d'une composante  de celui-ci, dans de tels pays, doit attirer l’attention du destinataire sur les stipulations du 
présent paragraphe. 
 
Aucune mesure n’a été prise pour permettre une offre publique des actions dans une quelconque juridiction autre 
que la France. 
 
Le prospectus, toute composante de celui-ci, ou tout autre document ou communication relatif aux actions, ne 
pourra être transmis et ne pourra constituer une offre de souscription ou d’achat d’actions dans les pays où une 
telle offre enfreindrait la législation applicable. 
 
En particulier, les actions n’ont pas été et ne seront pas enregistrées aux  Etats-Unis d’Amérique au sens de la 
loi de 1933 sur les valeurs mobilières des Etats-Unis d’Amérique, telle que modifiée (.U.S. Securities Act .). En 
conséquence, le prospectus ne pourra être utilisé à l’appui d’une quelconque offre ou cession d’actions aux 
Etats-Unis d’Amérique. 
 
Aucune communication portant sur cette offre ou aucun appel au public en vue de la souscription ou de la 
cession d’actions ne pourra être adressée aux Etats-Unis d’Amérique ou viser les personnes résidant ou 
présentes aux États-Unis d’Amérique. Notamment, ni le prospectus (ou l’une quelconque de ses composantes) 
ni aucun autre document d’offre relatif à l’offre d’actions ne peut être distribué ou diffusé par un intermédiaire ou 
tout autre personne aux États-Unis d’Amérique. 

II.5.2.2. Intention de souscriptions par les action naires ou administrateurs actuels 
de DL SOFTWARE ou de souscription de plus de 5% 

A la connaissance de la Société, à la date de la présente note d’opération, ni les principaux actionnaires ni les 
membres de son conseil d’administration n’entendent souscrire à l’offre. 

II.5.2.3. Information de pré-allocation 

Si la demande exprimée dans le cadre de l’Offre Publique le permet, le nombre définitif d’actions allouées en 
réponse aux ordres émis dans le cadre de l’Offre Publique sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions 
offertes dans le cadre du Placement, avant exercice éventuel de la Clause d'Extension. 

II.5.2.4. Résultats de l’Offre – Début des négociat ions  

Le résultat de l’Offre Publique fera l’objet, le 27/04/2007, d’un communiqué de la Société et d’un avis d’Euronext 
Paris qui préciseront les réductions éventuellement appliquées aux ordres émis. 
 
Les souscripteurs seront informés par leur intermédiaire de leur souscription effective. Il est précisé que la 
négociation peut commencer avant la notification. 
 

II.5.2.5. Clause d’extension 

En fonction de la demande, il est envisagé de pouvoir recourir à une Clause d’extension portant sur un maximum 
de 149 068 actions à émettre supplémentaires, représentant 13 % du nombre initial d’actions mis sur le marché. 
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En tout état de cause, le nombre définitif d’actions offertes dans le cadre de l’Offre Publique et dans le cadre du 
Placement Global, avant exercice éventuel de la clause d’extension, la répartition des actions entre l’Offre 
Publique et le Placement Global ainsi que le Prix de l’Offre Publique et le Prix du Placement Global seront portés 
à la connaissance du public au moyen d’un communiqué de la Société et d’un avis d’Euronext Paris relatif au 
dimensionnement final du Placement. 
 

II.5.2.6. Option de Surallocation 

 
Certains actionnaires Cédants consentiront à Invest securities, une Option de Surallocation permettant 
l’acquisition par ce dernier d’un nombre d’actions maximal de 60 000 Actions Cédées supplémentaires, afin de 
couvrir d’éventuelles surallocations, permettant ainsi de faciliter les opérations de stabilisation (l’Option de Sur 
Allocation). 
 
L’Option de Surallocation pourra être exercée au Prix de l’Offre, en tout ou partie, par Invest Securities, pendant 
une période de 30 jours suivant la date de clôture de la période de souscription, soit, sur la base du calendrier 
indicatif des opérations, à compter du 27 avril 2007 jusqu’au 25 mai 2007 inclus au plus tard. 
 
La décision d’exercer cette Option de Surallocation fera l’objet d’un communiqué de la Société et d’un avis 
d’Euronext Paris S.A. 
 

II.5.3. FIXATION DU PRIX 

II.5.3.1. Modalités de fixation du prix de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement 

Le prix des actions dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert sera égal au prix des actions dans le cadre du 
Placement Global Garanti et sera arrêté en même temps que celui-ci. 
 
Le Prix de l’Offre résultera de la confrontation de l’offre de titres et des demandes d’achat 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, notamment, sur la base des critères de marché suivants :  

• capacité des investisseurs retenus à assurer un développement ordonné du marché 
secondaire, 

• quantité demandée, et 
• sensibilité au prix des demandes exprimées par ces investisseurs.  

 
Le Prix de l’Offre pourrait se situer dans une fourchette indicative comprise entre 7,30 euros  et 8,30 euros  par 
action. Cette information est donnée à titre strictement indicatif et ne préjuge pas du prix définitif du placement 
global garanti et du prix de l’offre à prix ouvert, qui pourront être fixes en dehors de ces fourchettes. 
 
En cas de modification de la fourchette de prix comme en cas de fixation du Prix de l’Offre Publique et du Prix du 
Placement Global en dehors de la fourchette indicative de prix, les nouvelles modalités de l’offre seront 
mentionnées dans une note complémentaire soumise, préalablement à sa diffusion, au visa de l’Autorité des 
marchés financiers, dont le résumé sera publié dans au moins un journal à diffusion nationale ou à large 
diffusion. La clôture de l’Offre Publique sera, le cas échéant, reportée de telle sorte que les donneurs d’ordres 
dans le cadre de cette offre disposent d’au moins deux jours de négociation après la publication de cette note 
complémentaire pour, s’ils le souhaitent, retirer leur acceptation avant la clôture de l’Offre Publique. De nouveaux 
ordres irrévocables pourront être émis jusqu’à la nouvelle date de clôture de l’Offre Publique. 

II.5.3.2. Publication du Prix de l’Offre 

Le Prix de l’Offre sera déterminé le lendemain de la clôture de l’Offre à Prix Ouvert, soit le 27/04/2007 et fera 
l’objet d’un communiqué de presse diffusé par la Société et un avis d’Euronext Paris S.A. 

II.5.3.3. Eléments d’appréciation du prix 

L’émission des Actions Nouvelles sera réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription avec appel 
public à l’épargne, afin de permettre l’ouverture du capital de la Société à de nouveaux investisseurs dans le 
cadre de l’admission aux négociations sur Alternext d’Euronext des actions de la Société. 
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DL SOFTWARE n’a pas communiqué d’informations prévisionnelles ou d’estimations à la communauté 
financière à l’exception des conseils d’Invest Securities intervenant comme Listing Sponsor dans le cadre de la 
préparation de son projet d’introduction en bourse, et à  ce jour, n’envisage pas de communiquer au marché 
financier de prévisions d’activité. 
 
S’agissant de la note d’analyse, celle-ci  est réalisée par l’analyste d’Invest Securities sur la base de ses propres 
prévisions qui n’engagent pas la Société. 
 
La fourchette de prix indicative, telle qu’elle est proposée dans le présent document, et qui fait ressortir une 
capitalisation de la Société après augmentation de capital de 33,4 millions € pour un prix fixé en milieu de 
fourchette est cohérente avec les méthodes de valorisations usuellement employées conformément aux 
pratiques de marché dans le cadre de projets d’introduction et applicables à la Société. 
 
A partir de la fourchette indicative de prix proposée, la valorisation qui sera in fine retenue résultera de la 
méthode de construction du livre d’ordres conformément aux usages professionnels. Dans ce cadre, les 
investisseurs préciseront leurs indications de souscription en fonction de la valorisation qu’ils proposeront. Le prix 
final s’appréciera au regard de l’historique de la Société, des caractéristiques de son secteur d’activité et de ses 
perspectives de développement. 
 
Cette fourchette indicative a été déterminée conformément aux pratiques de marché, après un processus au 
cours duquel a été prise en compte une série de facteurs, et en particulier l’analyse financière indépendante 
réalisée sur la Société et sa perception par les investisseurs, ainsi que la connaissance par les établissements 
présentateurs de l’introduction du secteur et de l’état actuel des marchés financiers. La fourchette indicative de 
prix a été définitivement fixée par la Société et ses actionnaires, à partir de la synthèse des informations qui lui 
ont été fournies à la suite de ce processus par les établissements présentateurs. Pour aboutir à la fourchette 
indicative proposée, les critères présentés ci-dessous ont été retenus. 
 
Méthodes des multiples de comparables boursiers :  
 
Cette méthode de valorisation est basée sur la comparaison de chaque entité à des sociétés d’édition de 
progiciels de gestion cotées en France et au Royaume Uni. Les comparables sont tous des groupes 
transversaux, c’est à dire qu’ils ne sont pas limités à un secteur d’activité, sauf Pharmagest qui est uniquement 
orienté vers le secteur de la pharmacie. Tous les acteurs présents sont des groupes qui sont considérés comme 
des consolideurs c’est à dire qu’ils ont à la fois une approche de croissance organique et de croissance externe à 
l’image de DL Software. 
 
Les comparables sont toutes des sociétés qui visent le marché des PME. Même si DL Software a des clients 
plus petits en moyenne que des groupes comme Cegid ou Sage, on peut considérer que ces deux derniers 
acteurs ont de plus en plus une politique de développement vers les petites PME et les TPE. 
 
Cegid (coté sur Eurolist), est le premier éditeur français de logiciels de comptabilité et de gestion pour les PME et 
les TPE françaises. Le groupe édite de nombreuses solutions logicielles métiers et intègre régulièrement de 
nouveaux éditeurs dans son périmètre. 
 
Pharmagest (coté sur Eurolist), est le premier éditeur pour les officines informatiques. Le groupe développe des 
solutions dédiées à ce secteur d’activité, mais reste focaliser sur ce segment. 
 
Sage Group (coté à Londres), est le premier éditeur européen de logiciels de gestion pour les PME. Le groupe 
est très présent en France, notamment dans le domaine des solutions comptables. Afin de mieux pénétrer le 
marché des PME, Sage Group est aussi très actif dans le développement de solutions métiers. 
 
Generix (coté sur Eurolist) est un éditeur français spécialisé dans le développement de PGI (Progiciel de Gestion 
Intégré) dédiés aux PME. Cet acteur est focalisé sur le marché français et offre des solutions alternatives moins 
coûteuses que celles développées par Microsoft ou SAP. 
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Sur l’échantillon nous avons appliqué les multiples du résultat d’exploitation (VE/Ebit) du résultat net (PER) et du 
chiffre d’affaires pour 2006 : 
 

  2006 
  CA Rop Dette nette 

Cegid 228,2 28,6 64,4 
Pharmagest 67,0 10,8 -6,3 
Sage Group 1388,6 366,0 863,5 

Generix 23,5 na -1,8 
Dl Software 23,5 2,4 5,6 

Source: Jacques Chahine Finance, Invest Securities 
 

  VE/CA 06 VE/Rex 06 PER 06 

Cegid 1,64 12,8 22,0 

Pharmagest 2,18 13,6 22,0 

Sage Group* 4,24 16,1 20,8 

Generix 2,88 na 41,1 

Moyenne 2,73 14,16 26,47 

DL Software* 1,40 13,59 27,60 
* sur la base du milieu de fourchette, hors clause d’Extension, cours au 23/03/07 

 
 
La valorisation moyenne ressort à 46,3 m€. 
 
Comparaisons avec les éditeurs français de petites et moyennes tailles : 
 
Nous avons établi les ratios moyens des éditeurs de logiciels cotés en France et dont la capitalisation boursière 
est inférieure à 500m€. Nous appliquons sur DL Software les multiples de VE/Ebit 06, du PER 06 et les mutliples 
VE/CA 06 : 
 

  VE/CA 06 VE/Rex 06 PER 06 

Ratios éditeurs Small & Mid  France 1,41 17,10 21,92 
DL Software* 1,35 13,17 26,74 

* sur la base du milieu de fourchette, hors clause d’Extension, cours au 23/03/07 
 
La valorisation ressort à 36,3 m€. 
 
Méthode des discounted cash flows (DCF):  
 
La méthode dite des « Discounted Cash Flow » (DCF) permet de valoriser une entreprise sur la base de ses 
cash flow futurs. Cette méthode est adaptée à la valorisation de la Société, dans la mesure où il s’agit d’une 
société en forte croissance, générant des flux de trésorerie disponibles positifs après investissements et le 
financement de son besoin en fonds de roulement.  
 
La mise en œuvre de cette méthode à partir d’hypothèses de travail établies de façon indépendante par un 
analyste d’Invest Securities, Prestataire de services d’investissement, fournit des résultats cohérents avec la 
fourchette indicative de Prix. Les hypothèses sont cohérentes avec celles que la société a exposé dans son 
prospectus. 
 
Les hypothèses retenues pour la mise en œuvre de cette méthode sont les suivantes : 
 

• le taux d’actualisation de 9,9%. Ce taux correspond au coût moyen pondéré des capitaux. Il est  
constitué d’un taux sans risque de 4,1%, une prime de marché de 5,8% et un bêta de 1,2 ; 

• le taux de croissance à l’infini est estimé à 2%, la marge d’exploitation est stable. 
• Le taux de croissance annuel du chiffre d’affaires sur les 5 prochaines années est estimé à 7%. 

 
 
 
 
 
 
 



 

- 192 - 

 
Hypothèses de volatilité pour la méthode des DCF : 
 

36,9 0,8% 1,0% 1,3% 1,5% 1,8% 2,0% 2,3% 2,5% 2,8% 3,0% 3,3%

8,9% 37,2 38,0 38,9 39,8 40,7 41,8 42,9 44,1 45,3 46,7 48,3

9,2% 36,2 36,9 37,7 38,5 39,4 40,4 41,4 42,5 43,6 44,9 46,3

9,4% 35,2 35,9 36,6 37,4 38,2 39,1 40,0 41,0 42,1 43,2 44,5

9,7% 34,2 34,9 35,5 36,3 37,0 37,8 38,7 39,6 40,6 41,7 42,8

9,9% 33,3 33,9 34,6 35,2 35,9 36,7 37,5 38,3 39,3 40,2 41,3

10,2% 32,5 33,0 33,6 34,2 34,9 35,6 36,4 37,2 38,0 38,9 39,9

10,4% 31,7 32,2 32,7 33,3 33,9 34,6 35,3 36,0 36,8 37,7 38,6

10,7% 30,9 31,4 31,9 32,5 33,0 33,7 34,3 35,0 35,7 36,5 37,3

10,9% 30,2 30,6 31,1 31,6 32,2 32,8 33,4 34,0 34,7 35,4 36,2  
Le poids de la valeur terminale est égal à 58%. Le plan prévisionnel est construit sur cinq ans. 
 
La valorisation ressort à 36,7 m€. 
 
Méthodes de valorisation non retenues : 
− l’actif net, car non représentatif du potentiel du Groupe, cette approche étant basées sur des données 

historiques. A titre indicatif, l’actif net au 31/12/2006 ressort à 5,02 M€, soit 1,53 euros par actions ; 
− l’actualisation des dividendes car la société ne distribue pas de dividendes et, à l’avenir, même si la société 

dispose d’une capacité de distribution, on ne peut écarter que DL SOFTWARE choisisse de conserver ses 
résultats pour financer toute opportunité de croissance ; 

− les transactions sur des sociétés comparables en l’absence de données sur des opérations récentes. 
 
Synthèse de la valorisation 
 

Synthèse Valorisation m€ 

Editeurs PGI 46,3 

Secteur Small & Mid Soft France 36,3 

DCF 36,7 

Moyenne 39,8 
 
La moyenne de la valorisation fait ressortir un prix par action de 9,67€. 
 
Le milieu de fourchette à 7,80 € présente donc une décote de 19,34% par rapport au prix d’équilibre de 9,67 € et 
fait ressortir les multiples suivants : 
 

  VE/CA 06 VE/Rex 06 PER 06 

DL Software* 1,35 13,17 26,74 

II.5.3.4. Disparité entre le Prix de l’Offre et le coût des acquisitions d’actions par 
les membres du Conseil d’administration 

 
Nature de l'opération Date des AG  Actionnaires 

cédants 
Actionnaires 
bénéficiaires 

Quantité Prix Décote / Cours 
médian 

d’introduction 
Augmentation de capital par 
apport de titres de filiales * 

24/07/2006 Néant Centre Capital 
développement 
 

89 661 8,57 € N/A 

Augmentation de capital par 
apport de titres de filiales * 

24/07/2006 Néant Sylvain Reclus 
 

20 244 8,57 € N/A 

Augmentation de capital par 
apport de titres de filiales * 

24/07/2006 Néant Caroline LAURENT 

 
41 068 8,57 € N/A 

Augmentation de capital par 
apport de titres de filiales * 

24/07/2006 Néant Emmanuel MARCQ 15 126 8,57 € N/A 

Augmentation de capital en 
numéraire 

30/11/2006 Néant. FCPI Alto Innovation 4 
 

300 000 6,72 € 13,85 % 

Augmentation de capital en 
numéraire 

30/11/2006 Néant. Centre Capital 
développement  
 

9 000 6,72 € 13,85 % 
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* Les commissaires aux apports, Messieurs Karray et Dauvet, nommés par Ordonnance du Tribunal de 
Commerce de Nanterre le 26/04/2006 ont apporté les conclusions suivantes à leur rapport sur l’équité :   
«En conclusion de nos travaux, nous sommes d’avis que la méthodologie de rémunération des apports, telle que 
définie dans le traité d’apport, est équitable pour les actionnaires des sociétés concernées.» 
 

II.5.4. PLACEMENT 

II.5.4.1. Coordonnées du Listing Sponsor et du Pres tataire de Service 
d’investissement en charge du placement 

 
Prestataire de Services d’Investissement 
INVEST SECURITIES 
126, rue Réaumur 
75002 Paris 
 
Listing Sponsor 
INVEST SECURITIES 
126, rue Réaumur 
75002 Paris 
 

II.5.4.2. Etablissements en charge du service des t itres et du service financier 

A compter de l’admission des actions de la Société aux négociations sur l’Alternext d’Euronext, le service des 
titres et le service financier de la Société seront assurés par : 
Natexis Banques Populaires 
Service Financier – Emetteurs 
BP 4 
75060 Paris Cedex 02 
 

II.5.4.3. Garantie 

Le placement ne fera pas l'objet d'une garantie de bonne fin. 
Le début des négociations sur le titre n’interviendra donc qu’à l’issue des opérations de règlement livraison et 
après délivrance du certificat du dépositaire. 
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II.6. ADMISSION A LA NEGOCIATION ET MODALITES DE 
NEGOCIATION 

II.6.1. ADMISSION AUX NEGOCIATIONS  

Les actions existantes composant le capital de la Société à la date de la présente note d’opération et les actions 
nouvelles à émettre ont fait l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché Alternext 
d’Euronext Paris. 
Les conditions de cotation des actions seront fixées dans un avis d’Euronext Paris. 
La première cotation des actions de la Société devrait avoir lieu le 27/04/2007. Les négociations devraient 
débuter au cours de la séance de bourse du 04/05/2007. 

II.6.2. AUTRES PLACES DE COTATION EXISTANTE  

Les actions de la Société ne sont actuellement admises aux négociations sur aucun marché boursier, réglementé 
ou non. 

II.6.3. OFFRE CONCOMITTANTE D’’’’ACTIONS DL SOFTWARE  

Néant. 

II.6.4. CONTRAT DE LIQUIDITE  

PHOENIX, en tant qu’actionnaire de référence de la Société signera un contrat de liquidité avec INVEST 
SECURITIES en vue de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations de ses titres. 
 
En application de ce contrat d’une durée initiale de deux ans renouvelable par tacite reconduction pour des 
périodes d’un an, conforme à la charte AFEI, PHOENIX mettra des titres et/ou espèces à disposition d’INVEST 
SECURITIES afin qu’elle puisse intervenir pour leur compte sur le marché en vue de favoriser la liquidité et la 
régularité des transactions, ainsi que d’éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché. 
 
Ce contrat a été formé pour une durée de deux ans. 
 

II.6.5. STABILISATION  

Pendant une période commençant à la date d’annonce du Prix de l’Offre (soit selon le calendrier indicatif le 27 
avril 2007) et se terminant le 25 mai 2007 (inclus) ou, si cette date est antérieure, à la date de l’exercice de 
l’Option de Sur allocation, INVEST SECURITIES, agissant en qualité d’agent de stabilisation pourra (mais n’y 
sera en aucun cas tenu) conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment 
celles des articles 7 et suivants du Règlement n°22 73/2003 de la commission européenne du 22 décembre 2003 
portant modalités d’application de la directive 2003/06/CE du parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 
2003 (le Règlement Européen), réaliser des opérations de stabilisation ou soutenir le prix des actions de la 
Société sur le marché Alternext d’Euronext Paris. 
Il est précisé qu’il n’existe aucune certitude, ni engagement, que les opérations de stabilisation précitées seront 
effectivement engagées, étant précisé que si de telles opérations étaient effectivement engagées, elles 
pourraient être arrêtées à tout moment. 
L’information des autorités de marché compétentes et du public sera assurée conformément à l’article 9 du 
Règlement Européen. 
Conformément à l’article 10.1 du Règlement Européen, les opérations de stabilisation ne pourront être effectuées 
à un prix supérieur au Prix de l’Offre. Les interventions seront susceptibles d’affecter le cours des actions et 
pourront aboutir à la fixation d’un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait en l’absence de ces 
interventions. 
Conformément aux dispositions de l’article 11 b) du règlement Européen, il pourra, le cas échéant être procédé à 
des sur allocations dans le cadre de l’Offre à hauteur du nombre d’actions couvertes par l’Option de Sur 
Allocation. Un contrat de prêt de titres sera conclu à cet effet au plus tard à la date de fixation du prix, soit le 18 
avril 2007, entre Invest Securities et les actionnaires cédants. 
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II.7. DETENTEURS DE VALEURS MOBILIERES SOUHAITANT L ES 
VENDRE 

II.7.1. ACTIONNAIRES CEDANTS  

Le tableau suivant indique les noms, adresse et liens éventuels avec la Société, de chacun des Actionnaires 
Cédants : 
 

Nom Adresse 

Lien avec la société au cours 
des 3 dernières années 

La société Phoenix c/o DL Software 50 rue Monceau (75008) Paris Holding familial de Jean Noël 
Drouin 

M. Patrick LEMAIRE c/o DL Software 50 rue Monceau (75008) Paris Directeur Général délégué 

CENTRE CAPITAL 
DEVELOPPEMENT 

14 bd Rocheplatte (45000) ORLEANS 
341.256.543 RCS ORLEANS 

Investisseur 

M. Sylvain RECLUS c/o DL Software 50 rue Monceau (75008) Paris Salarié du Groupe 

Mme Caroline LAURENT c/o DL Software 50 rue Monceau (75008) Paris Salarié du Groupe 

M. Emmanuel MARCQ c/o DL Software 50 rue Monceau (75008) Paris Salarié du Groupe 
 

II.7.2. NOMBRE DE TITRES OFFERTS PAR CHACUN DES ACTIONNAIRES  CEDANT 

Le tableau suivant indique, pour chacun des Actionnaires Cédants les nombres maximums d’actions pouvant 
être cédées dans le cadre du Placement :  
 

  
Offre initiale Option de 

Surallocation  

Offre initiale avec 
exercice de l'Option de 

Surallocation 

  
Nombre de 
titres cédés 

% du 
capital 
initial 

Nombre de 
titres visés 

Nombre de 
titres cédés 

% du 
capital 
initial 

La Société PHOENIX 0 0,00% 30 000 30 000 0,91% 

M. Patrick LEMAIRE 82 500 2,51% 30 000 112 500 3,42% 

CENTRE CAPITAL DEVELOPPEMENT 19 732 0,60% 0 19 732 0,60% 

M. Sylvain RECLUS 4 049 0,12% 0 4 049 0,12% 

Mme Caroline LAURENT 8 214 0,25% 0 8 214 0,25% 

M. Emmanuel MARCQ 3 025 0,09% 0 3 025 0,09% 

Total 117 520 3,57% 60 000 177 520 5,40% 
 

• En pourcentage du nombre d’actions constituant le capital de la Société à la date de la présente 
note d’opération. 

 

II.7.3. CONVENTION DE BLOCAGE  

 
Il n’existe pas d’engagements de conservation des actions. 
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II.8. DEPENSES LIEES A L’OFFRE 

Le produit brut de la cession des Actions Cédées est égal à 916 K€ €, sur la base d’un prix de 7,80 euros par 
action, soit le point médian de la fourchette de prix indicative. En cas d’exercice intégral de l’Option de 
Surallocation, le produit brut de la cession des Actions Cédées serait égal à 1 384 656 €, 
 
Le produit brut de l'émission des Actions Nouvelles est égal à environ  7,75 Millions d’euros. 
 
Sur les mêmes bases, la rémunération globale des intermédiaires financiers et le montant des frais juridiques, 
comptables et administratifs sont estimés à 700 K euros. Les frais juridiques, comptables et administratifs seront 
pris en charge par la Société. Les commissions de placement seront réparties entre la Société et les actionnaires 
cédants au prorata des actions émises et des actions cédées dans le cadre du Placement. 
 
Le produit net de l’émission est égal à environ 7,1 M€. 
 
En cas de réalisation de l’opération à 75%, le produit brut de l’émission serait égal à 5,81 Millions d’euros (au prix 
médian de 7,80 € l’action) et le produit net serait égal à 5,30 Millions d’euros. 
 
Le produit net de la cession est égal à environ 876 K€ et à 1 343 K€ en cas d’exercice intégral de l’Option de 
Surallocation. 
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II.9. DILUTION 

II.9.1. INCIDENCE DE L’EMISSION SUR LES CAPITAUX PROPRES  

En cas d’émission réalisée à 100%, soit 993.789 actions nouvelles, et en considérant que l’émission est réalisée 
à un prix égal au point médian de la fourchette indicative de prix (soit 7,80 € par action), le produit brut de 
l’émission s’élèverait à 7.751.553€, soit une augmentation de capital de 79 503 € et une prime d’émission de 
7.672.050€. 
 
Sur la base du prix de souscription de 7,80 € par action (point médian de la fourchette indicative de prix), les 
capitaux propres consolidés au 31/12/2006 de la Société s’établiraient comme suit :  
 
 

  Avant émission Après émission 
de 993.789 actions  

Après émission 
de 1.142.857 

actions 

Capitaux propres au 31/12/2006 5 022 898 12 774 451 13 937 184 
Nombre d’actions composant le capital 3 287 599 4 281 388 4 430 456 

Capitaux propres par action (en €) 1,53 2,98 3,15 
 
En cas de réalistion de l'opération à 75% : 
 

  Avant émission 
Après émission 

de 745.342 actions  

Capitaux propres au 31/12/2006 5 022 898 10 836 563 

Nombre d’actions composant le capital 3 287 599 4 032 941 

Capitaux propres par action (en €) 1,53 2,69 
 
 
Il est rappelé que la Société ne possède aucune action propre à la date de la présente note d’opération. 

II.9.2. INCIDENCE DE L’EMISSION SUR LA SITUATION DE L ’ACTIONNAIRE  

En supposant un nombre d’actions nouvelles émises égal à 993.789 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 
 
Un actionnaire qui détiendrait 1% du capital de la Société préalablement à l’émission et qui déciderait de ne pas 
souscrire à l’émission des actions nouvelles verrait sa participation dans le capital de la Société passer à : 0,77% 
(calcul effectué en supposant une émission de 993.789 actions) ;  
 

 
Participation de l’actionnaire en 

% 

Avant émission des Actions Nouvelles provenant de la 
présente augmentation de capital 1% 

Après émission de 993.789 Actions Nouvelles provenant 
de la présente augmentation de capital 0,77% 

Après émission de 1.142.857 Actions Nouvelles provenant 
de la présente augmentation de capital et Clause 
d'extension 0,74% 
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Incidence sur la composition du capital social et d u nombre de droits de vote correspondant 
 
 

 AVANT OPERATION APRES OFFRE INITIALE 
Actionnaires Nombre 

d’actions 
% du 

capital 
Nombre de 

droits de vote  
% des 

droits de 
vote 

Nombre 
d’actions 

% du 
capital 

Nombre de 
droits de 

vote 

% des 
droits de 

vote 

La Société PHOENIX 2 249 998 68,44% 4 474 048 73,74% 2 249 998 52,55% 4 474 048 64,05% 

M. Patrick LEMAIRE 562 500 17,11% 1 118 513 18,43% 480 000 11,21% 960 000 13,74% 

Total dirigeants 2 812 498 85,55% 5 592 561 92,17% 2 729 998 63,76% 5 434 048 77,79% 

CENTRE CAPITAL DEVELOPPEMENT 98 661 3,00% 98 661 1,63% 78 929 1,84% 78 929 1,13% 

FCPI ALTO INNOVATION 4 300 000 9,13% 300 000 4,94% 300 000 7,01% 300 000 4,29% 

Total investisseurs institutionnels 398 661 12,13% 398 661 6,57% 378 929 8,85% 378 929 5,42% 

M. Sylvain RECLUS 20 244 0,62% 20 244 0,33% 16 195 0,38% 16 195 0,23% 

Mme Caroline LAURENT 41 068 1,25% 41 068 0,68% 32 854 0,77% 32 854 0,47% 

M. Emmanuel MARCQ 15 126 0,46% 15 126 0,25% 12 101 0,28% 12 101 0,17% 

Administrateurs 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 

Managers et autres Administrateurs 76 440 2,33% 76 440 1,26% 61 152 1,43% 61 152 0,88% 

                  

Public 0 0,00% 0 0,00% 1 111 309 25,96% 1 111 309 15,91% 

                  

Total général 3 287 599 100,00% 6 067 662 100,00% 4 281 388 100,00% 6 985 438 100,00% 
 
 
En cas d’exercice de la clause d’extension et de l’o ption de Surallocation 
 

 
APRES CLAUSE EXTENSION APRES EXTENSION ET 

SURALLOCATION 
Actionnaires Nombre 

d’actions 
% du 

capital 
Nombre de 
droits de 

vote 

% des 
droits de 

vote 

Nombre 
d’actions 

% du 
capital 

Nombre de 
droits de 

vote 

% des droits 
de vote 

La Société PHOENIX 2 249 998 50,78% 4 474 048 62,71% 2 219 998 50,11% 4 439 996 62,53% 

M. Patrick LEMAIRE 480 000 10,83% 960 000 13,46% 450 000 10,16% 900 000 12,68% 

Total dirigeants 2 729 998 61,62% 5 434 048 76,17% 2 669 998 60,26% 5 339 996 75,21% 

CENTRE CAPITAL DEVELOPPEMENT 78 929 1,78% 78 929 1,11% 78 929 1,78% 78 929 1,11% 

FCPI ALTO INNOVATION 4 300 000 6,77% 300 000 4,20% 300 000 6,77% 300 000 4,23% 

Total investisseurs institutionnels 378 929 8,55% 378 929 5,31% 378 929 8,55% 378 929 5,34% 

M. Sylvain RECLUS 16 195 0,37% 16 195 0,23% 16 195 0,37% 16 195 0,23% 

Mme Caroline LAURENT 32 854 0,74% 32 854 0,46% 32 854 0,74% 32 854 0,46% 

M. Emmanuel MARCQ 12 101 0,27% 12 101 0,17% 12 101 0,27% 12 101 0,17% 

Administrateurs 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 

Managers et autres Administrateurs 61 152 1,38% 61 152 0,86% 61 152 1,38% 61 152 0,86% 

                  

Public 1 260 377 28,45% 1 260 377 17,67% 1 320 377 29,80% 1 320 377 18,60% 

                  

Total général 4 430 456 100,00% 7 134 506 100,00% 4 430 456 100,00% 7 100 454 100,00% 
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II.10. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

II.10.1. CONSEILLERS AYANT UN LIEN AVEC L ’’’’OFFRE 

Néant. 
 

II.10.2. RESPONSABLE DU CONTROLE DES COMPTES  

Cf paragraphe I.1.1 du présent prospectus. 
 

II.10.3. RAPPORT D’’’’EXPERT 

Néant. 
 

II.10.4. INFORMATIONS PROVENANT D 'UNE TIERCE PARTIE 

 
Néant. 
 


