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Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En 2010 notre exploitation est redevenue franchement bénéficiaire et les résultats mensuels n’ont cessé de progresser :

nous avons préparé le socle d’une croissance rapide et profitable.

Nous avions décidé de nous concentrer sur ce qui fait nos forces :

• Starpass (micropaiement) : lancer les nouvelles fonctionnalités en accentuant

l’acquisition de nouveaux clients,

• les sites communautaires : terminer les nouvelles versions des sites de rencontres avec de nouvelles

fonctionnalités et proposer des offres agressives sur nos niches. Concernant les produits dérivés, nous

avons attaqué fortement les actions marketing prévues,

• les jeux : nous concentrer sur l’acquisition de clients payants et tester de nouveaux marchés,

• Apogéa : poursuite de la politique de qualité et recherche d’opportunités de croissance externe,

• la téléphonie : maintenir une structure légère sur une activité de négoce redevenue rentable.

Concernant la gestion générale, nous avons resserré la surveillance afin de traquer tout coût superflu.

La ligne stratégique pour le grand public s’appuie sur des produits répondant à des désirs forts et générant des com-

portements d’attachement.

Concernant nos activités de service, il s’agissait de privilégier les avantages compétitifs et un service irréprochable.

Le bilan de l’année 2010 est conforme à nos attentes :

• Starpass (micropaiement) : nos excellents résultats, très supérieurs a l’évolution du marché,

prouvent le bien fondé de notre stratégie.

En 2011, nos priorités seront d’augmenter chaque mois fortement le parc clients, fidéliser les webmasters,

leur offrir de nouvelles opportunités de monétisation ; le but étant de croitre toujours plus fortement que le

marché. Dans ce sens, le début de cette année confirme notre percée.

• Les sites communautaires :

- la mise au point des nouvelles versions des sites de rencontres s’avère plus longue que prévue et devrait

s’étendre sur l’année 2011. La décision à été prise d’adopter une stratégie agressive et nouvelle afin de

créer une rupture sur le marché.

Il nous faut poursuivre le développement et décider du calendrier et de la dimension des actions marketing.

- l’activité des produits dérivés a progressé alors que certains concurrents déclinaient mais il nous reste

à réaliser la conquête prévue d’autres territoires.

Les développements informatiques étant avancés, nous aborderons pour 2011 la conquête de nouveaux

marchés, sans générer de frais de structure supplémentaires.

• les sites de jeux : la croissance a été bonne.

En 2011, nous nous mobiliserons sur les leviers permettant de gagner des clients.

• Apogea : le volume d’affaire et la rentabilité sont conformes à nos attentes.

La société continuera à rechercher des opportunités de rachat raisonnables et relutives.

• Téléphonie : ce service est maintenant redimensionné en une activité de négoce basée sur des cartes

prépayées.

La rentabilité de 2011 sera très au dessus de celle de l’année 2010 : la croissance des frais sera très inférieure à celle

des produits grâce à notre philosophie « low cost ».

Notre objectif : garder et cultiver nos acquis et notre expérience en restant aussi frais et curieux qu’une jeune entreprise.

Nous désirons améliorer et intensifier notre communication et j’étudierai la possibilité d’un changement de marché ainsi

que des opportunités de croissance externe, pourvu qu’elles soient relutives ou donnent un avantage concurrentiel fort.

Des nouveaux talents se sont joints à nous pour étoffer nos forces de production.

Avec eux, je vous assure de notre détermination à faire de BD Multimedia une valeur Internet reconnue et bien valorisée.

Je vous remercie d’avoir choisi de nous accompagner.

Daniel Dorra

EDITO



Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notre rapport de gestion

réalisé sur l'exercice clos le 31 décembre 2010 ainsi que les comptes sociaux et les comptes consolidés dudit exercice.

S’appuyant sur l'évolution des moyens de communication, BD MULTIMEDIA a imposé son savoir-faire dans l’Internet, l'Audiotel,

la Téléphonie et le Minitel.

Depuis 2000, via son pôle APOGEA, le Groupe s’est positionné également dans le domaine des logiciels de gestion, des

transferts de données internes et d’applications de réseaux.

[ Les activités du groupe BD Multimédia ]

• Micropaiement

• Sites communautaires

• Sites de jeux

• SSII

• Téléphonie

> ACTIVITES & RESULTATS DU GROUPE BD MULTIMEDIA EN 2010
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1. LES ACTIVITES DU GROUPE BD MULTIMEDIA EN 2010

> 1.1 Activité de Micropaiement

Le marché

Le micropaiement est une alternative pratique et fiable au paiement par carte bancaire et notamment pour des paiements de petits

montants (inférieurs à 3 euros en général).

Après une ère du “tout-gratuit”, l’essor du micro-paiement s’explique simplement par le fait qu’à présent les acteurs du monde

Internet sont constamment à la recherche de solutions leur permettant de rentabiliser leur contenu.

Le marché du micropaiement est en forte croissance et les comportements face à ces solutions évoluent rapidement (de plus en

plus d’Internautes sont favorables à ces solutions).

Les principaux catalyseurs de cette croissance sont :

• L’essor et la concentration des opérateurs téléphoniques Mobile et Voix IP ont permis à de plus en plus de pays de

disposer de ressources surtaxées téléphoniques (SMS ou services vocaux surtaxés).

• De nouveaux moyens de paiement locaux se développent afin de satisfaire les usagers peu à l'aise sur les solutions

téléphoniques surtaxés : Kiosque FAI, Kiosque Mobile, Carte de paiement Prépayée, etc.

• Les portes monnaies électroniques sont entrés dans les usages d'achat de nombreux d'internautes (paiement par Paypal,

MoneyBookers, etc.)

• Les webmasters sont de plus en plus ouverts sur le monde, et le micropaiement reste le moyen incontournable pour

obtenir des solutions de paiements dans un nombre important de pays, rapidement et sans frais fixes importants.

• L'avènement des Smartphones contribue aussi à la démocratisation du micro-paiement.

Les secteurs d’application du micro-paiement sont multiples et tous en croissance :

http://www.afmm.fr/Observatoire/Etude-clients

Types d’achat : Internet fixe et Internet mobile

Equipés mobile 15/60 ans

Q1. Lorsque vous vous connectez à l’Internet fixe, vous est-il déjà arrivé de faire les achats

de contenus ou de services numériques de faible montant (- de 10 euros) ou activités payantes ci-dessous ?

Mobinautes*

Q2. Lorsque vous vous connectez à des sites Internet depuis votre téléphone mobile,

vous est-il déjà arrivé de faire les achats ou activités payantes ci-dessous ?

* Définition Mobinautes = équipés mobiles 15-60 ans ayant consulté un site Internet
depuis un mobile au cours du dernier mois (soit 31,8% des équipés mobiles 15-60) Etude client AFMM / Médiamétrie 2010
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7,7%

7,7%

10,7%

9,5%

37,5 % ont déjà

effectué un achat

depuis

l'Internet fixe

47,9 % ont déjà

effectué un achat

depuis

l'Internet mobile

9,8%

9,9%

11,4%

14,5%

12,6%

35,2%

26,4%

Achat sur Internet fixe

Achat de contenus :
jeux, musique, vidéos, sonneries, fonds d'écrans

Service payant de jeux en ligne,
de sondage, de paris sportifs

Autre achat de services ou
de contenu numérique

Service payant
d'informations en ligne

Service communautaire
en ligne : site de rencontre …

Service pratique payant :
annuaire, service de géolocalisation, …

Achat sur Internet mobile

9,5%



L’activité

En fin d’année 2007 nous avons conçu et lancé une offre micropaiement compétitive “Starpass”, accessible sur le site

www.starpass.fr. Le service bien qu’incomplet a satisfait nos premiers clients.

En 2008, l’offre a été complétée de numéros internationaux (pays francophones), SMS en France et Carte Bancaire.

Début 2009, des accès SMS ont été ajoutés pour des pays francophones et non-francophones.

Notre stratégie et notre positionnement s’appuie sur les axes suivants :

Communication :

Notre politique de référencement pour ce site nous a permis d’obtenir un bon positionnement, en constante progression, sur

les moteurs de recherche : le site apparaît parmi les 10 premiers résultats sur la première page de Google et Bing sur 2009

pour les mots clés “micropaiement”, “micro-paiement”, “micro paiement” ; il apparaît dans les 5 premiers sur 2010 (entre 3

et 4ème position dès le début 2011).

Proximité et réactivité :

Nous avons beaucoup travaillé sur la proximité avec nos clients afin de pouvoir comprendre les vrais besoins du marché et

être réactifs dans un secteur où les outils et les usages des consommateurs évoluent très rapidement :

• Optimisation des outils CRM du service client afin de pouvoir répondre à toute demande dans des temps records.

• Création d'outils sociaux et animation de réseau (Blog StarPass, FaceBook, Twitter, etc.)

Compétitivité :

Nous intégrons pays par pays, solution par solution en analysant les spécificités de chaque marché afin d'obtenir les meilleures

conditions et créer des offres compétitives.

Simplicité :

En 2010, les interfaces utilisateurs ont été remaniées pour aider les webmasters néophytes à créer une offre de paiement simple

et complète.

Face à la concurrence, nos atouts sont :

• Reversements parmi les meilleurs du marché.

• Service client de proximité et réactif.

• Société établie (important dans le choix des webmasters).

Depuis sa création le secteur est en forte croissance avec 2 200 000 codes de micro-paiement réglés et reversés sur 2010

contre 1 100 000 en 2009, 505 000 en 2008 et 44 000 codes en 2007 (sur 4 mois).

Sur le premier trimestre 2011, 1 350 000 codes ont déjà été reversés.

Les perspectives

L’offre micro-paiement, “Starpass”, continuera à être étoffée en 2011 avec notamment :

• Un nombre croissant de pays ayant accès à nos services.

• De nouvelle solution de paiement alternative.

• Evolution de notre site et des outils pour les webmasters.
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> 1.2 Activité des sites communautaires

Le marché

Fort de son expérience avec le Minitel puis Internet, BD MULTIMEDIA s’appuie sur un constat simple :

Les internautes sont à la recherche de contacts ou d'informations ciblés en fonction de leurs centres d'intérêts, de leurs

socio-styles (mode de vie, catégorie socioprofessionnelle…) ou de leurs goûts. En ce sens, notre service Edition a mis en

place des services spécifiques (à opposer aux portails généralistes traditionnels).

Nos services sont présents sur des segments de marché consacrés aux dialogues et rencontres.

L’activité

Parmi nos sites de rencontre, nous disposons, à travers notre filiale Gayplanet, de contenus et services à destination de la

communauté gay française et internationale. Nous atteignons ainsi les meilleurs clients du commerce électronique sachant

que le pouvoir d'achat d'un ménage gay est supérieur de 35% aux autres, que leur équipement est beaucoup plus avancé et

que leurs habitudes d'achats sont considérées comme étant celles de précurseurs.

Nous disposons notamment de :

• www.gayplanet.com, site moteur de recherche référençant des sites à destination des communautés gay,

• www.gayfrance.fr, site de rencontres. Nous avons signé un accord de partenariat avec Easyflirt, un des leaders de

la rencontre par internet. Nous avons mis en commun les bases d’abonnés de leurs services gays dans un cadre

contractuel actant l’indépendance des deux éditeurs.

Les perspectives

Pour l'année 2011, notre objectif est de développer notre clientèle sur le marché des sites de communautés (rencontres, dialogues,

produits dérivés) en améliorant de manière permanente nos services et leurs promotions.

BD MULTIMEDIA intensifiera sa présence en :

1 - modernisant ses sites historiques, afin d’offrir un service plus proche des attentes de ses utilisateurs (vidéo, rencontres
ciblées, produits dérivés…). Ces évolutions permettront de mieux fidéliser sa clientèle et de recruter de nouveaux

internautes.

2 - en s’appuyant sur www.gayplanet.com, site moteur de recherche référençant près de 8.500 sites, nous poursuivons
notre programme d’affiliation sur nos solutions de paiement avec notre offre Starpass (CB et Audiotel) sur nos services

de dialogues, notre VPC en marque blanche.

3 - en préparant activement de nouveaux modèles de sites.

> 1.3 Activité des sites de jeux

INTERNET

www.grocado.com

www.cashissimo.com
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Le marché

En matière de jeux, l’événement de l’année 2010 a été la légalisation et l’ouverture à la concurrence des jeux de paris et de

poker en ligne.

Contrairement aux attentes, le marché des jeux en ligne n’a pas explosé, la situation étant contrastée : boom du poker, vitalité

des paris hippiques mais activité décevante pour les paris sportifs (source : Les Echos).

Cet événement n’a guère affecté - dans un sens ou dans l’autre - l’activité Jeux de BD Multimédia, celle-ci se situant sur

deux niches différentes : les jeux flash gratuits dotés de lots (grocado.com) et les jeux promotionnels à instant gagnant

(cashissimo.com).

L’activité

L’année 2010 a été marquée par l’abandon de l’activité Minitel et la poursuite de la progression des jeux internet.

1) L’abandon du Minitel :

Intervenu en octobre 2010, cet abandon s’est déroulé graduellement et a été annoncé à l’avance aux joueurs. Le flux de com-

mandes consécutif à cet arrêt n’a affecté la marge que de manière très marginale et ponctuelle (au mois d’octobre seulement).

Les joueurs ont été invités à se reporter sur nos sites internet.

2) La très forte croissance des jeux Internet :

La très forte croissance des jeux internet de BD Multimédia, déjà constatée en 2009, ne s’est pas démentie en 2010.

Grocado.com restant globalement stable, elle a été le fait du site www.cashissimo.com. Ce succès a reposé sur une série

d’innovations, une politique publicitaire active et le perfectionnement de notre politique de marketing direct.

Au total, malgré la baisse puis l’arrêt des jeux minitel, l’activité Jeux de BD Multimedia a crû près de 88% de 2009 à 2010.

Les perspectives

En 2011 la croissance de l’activité « jeux primés » continuera de reposer essentiellement sur notre site cashissimo.com grâce

à l’ouverture vers les DOM-TOM voire de nouveaux pays, la mise à disposition de nouveaux moyens de paiement pour les

joueurs, l’optimisation renforcée du référencement de notre site et l’affinement continu de notre politique de marketing

direct.

Grocado.com devrait voir apparaître quelques nouveaux jeux, destinés plus particulièrement à notre clientèle issue du minitel,

clientèle dont la propension à acheter des parties supplémentaires est largement supérieure à la moyenne des internautes.

> 1.4 Activité SSII

APOGEA ILE DE FRANCE

APOGEA CentrePME
PMI

APOGEA Sud Ouest

APOGEA PACA
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Le projet APOGEA est né en 2000, à la suite d’une réflexion sur le marché et des attentes de nos clients en termes de besoins

complets d’intégration de l’informatique, ainsi qu’une analyse des acteurs en présence sur ce marché. C’est sur cette base

que BD MULTIMEDIA a développé un pôle d’activités au travers de ses filiales.

La structure APOGEA permet de répondre aux besoins suivants :

• maîtriser l’ensemble des techniques et métiers constituant la demande courante des PME/PMI.

• assurer un service de proximité et de qualité.

• constituer un pôle d’attraction pour les petites sociétés informatiques.

Pour atteindre ces 3 objectifs, APOGEA collabore avec des partenaires sélectionnés parmi les leaders au sein de leur marché.

SAGE : principal fournisseur de solutions de gestion (paie, comptabilité, gestion commerciale, finances) pour PME (Ligne 100)

et GPME (Ligne 1000).

MICROSOFT Dynamics ex NAVISION, ERP ou progiciel de gestion intégré destiné au mid-market.

A la fourniture et à l’intégration de ces solutions, s’ajoutent les activités suivantes :

• Prestations de mise en œuvre et de maintenance sur les serveurs et sur les réseaux locaux et étendus.

•Mise en œuvre d’architectures VPN sur ADSL.

•Mise en place de solutions de sécurité des données.

• Protection contre les atteintes extérieures (Anti-virus).

Ces produits et services rencontrent un grand intérêt auprès de notre clientèle traditionnelle à la recherche de solutions

permettant une gestion de plus en plus pointue les aidant ainsi à améliorer leurs performances sur leur marché.

L’évolution sur 2010 :

Sur le plan extérieur (marché et concurrence), elle est caractérisée par la poursuite des effets de la crise sur l’activité des

entreprises, PME notamment, ce qui s’est traduit par une faible demande d’équipement en solutions de gestion.

Sur le plan intérieur, l’année a été marquée par des réorganisations destinées à développer la rentabilité pour les futures

années.

Dans ce contexte, le pôle APOGEA a obtenu de bons résultats en 2010, comparables aux prévisions communiquées en début

d’année (Chiffres arrondis) :

Prévisions annoncées l’an dernier :

> CA 2010 : 7,5 M€. (Hors croissance externe).

> Résultat courant avant IS : 300 K€.

> Trésorerie : 1 400 K€.

Réalisations :

> CA 2010 : 7,1 M€. (Hors croissance externe).

> Résultat courant avant IS et participation : 255 K€.

> Trésorerie : 1 250 K€.

BD MULTIMÉDIA RAPPORT FINANCIER 2010 10



Les perspectives pour 2011

Les principaux projets et chantiers d’APOGEA pour l’exercice 2011 auront pour objet de :

• Diversifier notre offre au sein de notre cœur de métier avec nos éditeurs partenaires.

• Compléter cette offre par des solutions complémentaires.

• Dynamiser et optimiser nos méthodes commerciales.

Nous prévoyons un exercice 2011 caractérisé par les principaux agrégats suivants :

> CA 2011 : 7,5 M€. (Hors croissance externe).

> Résultat courant avant IS : 300 K€.

> Trésorerie : 1 400 K€. (Hors emplois pour rachats).

APOGEA aura, fin 2011 consolidé sa place de N°3 en France sur le marché Sage et sa place de N° 5-6 sur le marché

Microsoft Dynamics.

Nous restons par ailleurs à l’écoute de toute opportunité de croissance externe dans notre cœur de métier.

> 1.5 Activité Téléphonie

De 2009 à début 2010 nous avons restructuré fortement ce département, nous ne conservons que le secteur en Polynésie

Française et réalisons les derniers ajustements des coûts.

La vente sur le continent africain a été totalement arrêtée en 2010 en raison d'un marché en régression sur nos produits.
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1. RÉSULTATS DE BD MULTIMEDIA S.A. EN 2010

Nous aborderons en premier lieu les comptes sociaux de BD MULTIMEDIA puis les comptes consolidés.

Nous vous rappelons que les bilans, comptes de résultats et annexes, les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire

aux Comptes ont été tenus à votre disposition pendant les quinze jours qui ont précédé l'Assemblée.

Les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des

comptes ou des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

Analyse du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2010 s'élève à 6 910 K€ contre 4 899 K€ en 2009 (+41%).

Micropaiement - Starpass

Le CA est de 3 873 K€ en 2010 contre 1 617 K€ en 2009 (+140%).

• L’évolution du CA de cette activité est principalement liée à la bonne fidélisation de notre clientèle grâce à des

propositions régulières de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits et une forte présence commerciale.

Edition - sites communautaires

Le CA s’élève à 1 824 K€ en 2010 contre 1 843 K€ en 2009 (-1%).

• Le CA de l’activité rencontre est en diminution de -10 % (284 K€ en 2009 contre 317 K€ en 2009). L’érosion

attendue du CA Minitel s’est poursuivie de manière significative et a été arrêté début 2011(CA 2010 : 52 K€ ;

CA 2009 : 75 K€).

Nous travaillons toujours activement sur de nouveaux modèles de sites.

• Le CA de vente de marchandises s’élève à 1 540 K€ en 2010 contre 1 526 K€ en 2009(+1%).

Les ventes des produits dérivés sur nos différents supports éditoriaux sont restées stables.

Edition - jeux

Le CA s’élève à 700 K€ en 2010 contre 372 K€ en 2009 (+88 %).

• Le site www.cashissimo.com lancé fin 2008 est en forte progression tandis que le Minitel a vu son CA passer de

97 K€ en 2009 à 67 K€ en 2010. Nous avons cessé notre activité Minitel fin 2010.

Téléphonie

Le CA de l’activité téléphonie s’élève à 95 K€ contre 568 K€ en 2009 (-83%).

Hormis sur le territoire polynésien, l’activité a été arrêtée.

Le montant des prestations intra Groupe s’élève à 251 K€ en 2010 contre 357 K€ en 2009.

Les ventes diverses (transport, mise à disposition de personnel …) s’élève à 166 K€ en 2010 contre 141 K€ en 2009 (+17%).

> RESULTATS 2010 & PREVISIONS 2011

Chapitre II
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Analyse du résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation est passé d’un bénéfice de 72 K€ en 2009 à un bénéfice de 175 K€ en 2010.

L’évolution du résultat d’exploitation sur les activités de BD SA s’explique principalement par les points suivants :

Micropaiement

Le résultat opérationnel de cette activité a progressé de 454 K€ passant de 348 K€ en 2009 à 802 K€ en 2010. “Starpass” a

un développement rapide et nous sommes attentifs à la maitrise des marges et des investissements.

Edition - sites communautaires

La marge opérationnelle de ce secteur est en baisse de 187K€ (RE 2009 : 300 K€ ; RE 2010 : 112 K€).

• L’activité édition est en baisse de 158 K€ (2009 : 9 K€ ; 2010 : -149 K€). Ce résultat est dû aux efforts consentis afin

de relancer cette activité et à la baisse du CA Minitel entraînant une baisse de la marge de 23 K€ .

• La contribution au résultat de la vente sur Internet des produits dérivés (marchandises) est en baisse de 29 K€ (RE

2009 : 291 K€ ; RE 2010 : 262 K€). Cette baisse est liée aux frais affectés aux évolutions et à la sécurisation du site.

Edition - jeux

Le résultat d’exploitation de ce secteur a diminué de 125 K€ (2009 : 184 K€ ; 2010 : 59 K€).

• Le Minitel, activité arrêtée fin 2010, a régressé de 146 K€ avec une variation négative des cadeaux à verser de 143 K€

qui avait impactée favorablement de résultat 2009.

• Le site www.grocado.com a régressé de 99 K€. Cette baisse est liée au changement du règlement qui avait impac-

té favorablement de 100K€ l’exercice précédent (variation de la provision cadeaux). Le résultat d’exploitation 2010

est à l’équilibre.

• Le site www.cashissimo.com progresse de 119 K€ (2009 : 50 K€ ; 2010 : 179 K€). Cette progression est liée aux

innovations régulières sur le site et à notre politique marketing.

Téléphonie :

Cette activité a un résultat d’exploitation opérationnel en progression de 192 K€ (RE 2009 : - 365 K€ ; RE 2010 : - 171 K€).

Nous avons cessé cette activité en 2010 et n’avons conservé que le secteur Polynésie française.

Charges fixes :

La diminution des mises à disposition sur les filiales cédées et sur les activités arrêtées, a généré une baisse du résultat

d’exploitation de 232 K€.

2009 2010

RÉPARTITION DU CA BD SA PAR ACTIVITES

1 %

Téléphonie

2 %

Autres ventes diverses

4 %

Edition sites communautaires

10 %

Edition jeux

22 %

Edition sites
communautaire
produits dérivés

57 %

Micropaiement

4 %

Prestation intragroupe

7 %

Prestation intragroupe

12 %

Téléphonie

3 %

Autres ventes diverses

6 %

Edition sites
communautaires

8 %

Edition jeux

31 %

Edition sites
communautaire
produits dérivés

33 %

Micropaiement



Analyse du résultat financier

Le résultat financier est passé d’une perte de 24 K€ pour l’exercice 2009 à un bénéfice de 270 K€ en 2010.

Le résultat financier 2010 résulte principalement de :

• L’augmentation des intérêts et charges assimilées (58 K€ en 2009 ; 81 K€ en 2010).

• D’un boni de fusion de la filiale Espacecom pour 8 K€.

• Des produits financiers liés aux participations pour 171 K€.

• D’une reprise de provision sur les titres de la filiale Gayplanet pour 74 K€.

• D’une reprise de provision sur les titres de la filiale ACDM pour 79 K€ (titres cédés).

• D’une reprise de provision sur les titres de la filiale Bilantel pour 19 K€ (arrêt de l’activité).

Le résultat courant avant impôt de BD Multimédia est constitué par un bénéfice de 445 K€.

Analyse du résultat exceptionnel

Au cours de l’exercice 2010, notre société a enregistré un résultat exceptionnel déficitaire de 25 K€.

Ce résultat s’explique à titre principal par :

• La régularisation de comptes de tiers pour +75 K€.

• Une provision contentieux prud’homal de -7 K€.

• La perte liée à la cession des titres ACDM pour - 93 K€

Le résultat net comptable de la société est constitué par un bénéfice net de 419 K€.

Analyse de la situation financière

Avec un résultat de 419 K€ et une capacité d’autofinancement de 396 K€, notre Groupe a généré par son activité un flux de

trésorerie négatif de 444 K€ (accroissement du besoin en fonds de roulement de 840 K€). Nous avons obtenu des concours

bancaires 524 K€, financé à hauteur de 132 K€ de nouvelles acquisitions et cédé pour 70 K€ d’immobilisations. De ce fait la

situation de trésorerie est passée de - 36 K€ au 31/12/09 à - 40 K€ au 31/12/2010.

2. RÉSULTATS DU GROUPE BD MULTIMEDIA EN 2010

Règles et méthodes comptables

Les états consolidés qui vous sont présentés, ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation

des comptes ou des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

Les biens financés en crédit bail, représentant un caractère peu significatif, n’ont fait l’objet d’aucun retraitement.

Analyse du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du Groupe est passé de 13 097 K€ en 2009 à 14 698 K€ en 2010, soit +12%.

L’augmentation du CA de 1 601 K€ s’explique principalement par les faits suivants :

Micropaiement

Le chiffre d’affaires de l’activité micro-paiement augmente de 2 256 K€ (CA 2009 : 1 617 K€ ; CA 2010 : 3 873 K€), soit + 140%.
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Edition - sites communautaires

Le chiffre d’affaires du pôle édition (Télématique, Internet, Audiotel et produits dérivés) a baissé de 245 K€ (CA 2009 : 2 865 K€ ;

CA 2010 : 2 620 K€). Cela résulte à la fois de l’érosion de notre chiffre d’affaires Minitel, Internet et Audiotel. (Minitel : baisse

du CA de 46 K€ ; CA 2009 : 128 K€ ; CA 2010 : 85 K€).

Edition - jeux

Le CA s’élève à 701 K€ en 2010 contre 372 K€ en 2009 (+ 88 %).

Le site www.cashissimo.com est en forte progression tandis que le Minitel a vu son CA passer de 97 K€ en 2009 à 67 K€

en 2010. (Arrêt du support Minitel en octobre 2010).

SSII - Apogea

Le chiffre d’affaires d’APOGEA est en progression de 103 K€ (CA 2009 : 7 308 K€ ; CA 2010 : 7 411 K€).

Téléphonie

Le chiffre d’affaires de l’activité téléphonie (B to C) a régressé de 473 K€, soit - 83 % (CA 2009 : 568 K€ ; CA 2010 : 95 K€).

Cette diminution résulte principalement de l’arrêt de l’activité en Afrique face à une forte concurrence locale.

Imprimerie

Suite à la cession de ce fonds de commerce en septembre 2009, le chiffre d’affaires de l’activité conseil en imprimerie a

diminué de 366 K€, soit - 100 % (CA 2009 : 366 K€ ; CA 2010 : 0 K€).

Analyse de l’exploitation

Le résultat d’exploitation de l’exercice est constitué par un bénéfice de 354 K€ en 2010 contre un bénéfice de 105 K€ en 2009.

L’évolution du résultat d’exploitation s’explique principalement par :

Micropaiement

Le résultat d’exploitation de ce secteur est en progression de 453 K€ (RE 2009 : 348 K€ ; RE 2010 : 802 K€). Notre produit

Starpass connaît une progression constante sur un marché en expansion.

Edition - sites communautaires

Avec le repli du Chiffre d'Affaires vu préalablement (245 K€), le résultat opérationnel de ce secteur a régressé de 147 K€ (RE

2010 : 176 K€ ; RE 2009 : 323 K€).

2009 2010

18 %

Edition sites communautaires

5 %

Edition jeux

50 %

SSII

26 %

Micropaiement

1 %

Téléphonie

RÉPARTITION DU CA PAR ACTIVITES

3 %

B to B imprimerie
et communication 22 %

Edition sites communautaires

3 %

Edition jeux

56 %

SSII

12 %

Micropaiement

4 %

Téléphonie



Edition - jeux

Le résultat de secteur est en diminution de 124 K€ (RE 2009 : 184 K€ ; RE 2010 : + 60 K€). La baisse est liée au changement

du règlement de nos jeux qui avaient impacté favorablement de 243 K€ l’exercice précédent (variation de la provision

cadeaux).

APOGEA

Le sous groupe APOGEA a un résultat d’exploitation opérationnel stable (RE 2009 : + 314 K€ ; RE 2010 : + 301 K€). Ce résultat

tient compte des dépenses de restructurations.

Téléphonie

L’activité Téléphonie a un résultat opérationnel négatif mais en hausse de 193 K€ (RE 2009 : - 365 K€ ; RE 2010 : - 172 K€).

Nous avons cessé notre activité sur les secteurs à forte concurrence et avons ajusté nos charges structurelles. Nous conserverons

néanmoins certains secteurs bénéficiaires.

Imprimerie et régie publicitaire

Suite à l’arrêt de la régie Espace Com et la vente du fonds de commerce de l’activité imprimerie, ces deux secteurs n’ont

plus de résultat d’exploitation (- 30 K€ en 2009).

Frais généraux : (comprenant les salaires des services administratifs et les frais de fonctionnement du Groupe)

L’augmentation de charges diverses (personnel, honoraires…) a impacté notre résultat de - 138 K€.

Analyse du résultat financier

Le résultat financier de l’exercice est passé d’une perte de 5 K€ en 2009 à une perte de 38 K€ en 2010.

Le résultat financier 2010 est composé d’une charge financière de 55 K€ et de produits pour 17 K€ principalement liés aux

placements de la trésorerie.

Résultat courant

Le résultat courant s’élève à + 316 K€ en 2010 contre + 100 K€ en 2009.

Analyse du résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l’exercice 2010 est constitué par une perte de 60 K€.

Ce résultat s’explique à titre principal par :

• une régularisation de comptes de tiers pour + 61 K€,

• une provision contentieux prud’homal de - 57 K€.

• la perte liée à la liquidation de la filiale d’Espace com pour - 74 K€

• une provision liés à un litige commercial pour 17 K€.

Le résultat Groupe

Enfin, compte tenu de l’impôt société pour 82 K€, de l’impôt différé pour 34 K€ et de la dotation aux amortissements sur

écarts d’acquisition de 70 K€, le résultat Groupe est constitué par un bénéfice de 64 K€.
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Analyse financière du Groupe BD MULTIMEDIA

Avec un résultat de 70 K€ et une capacité d’autofinancement de 183 K€, notre Groupe a généré par son activité un flux de

trésorerie négatif de 356 K€. Nous avons obtenu des concours bancaires 524 K€, financé des opérations d’investissement à

hauteur de 225 K€, réduit l’endettement à moyen terme de 37 K€ et versés 29 K€ de dividendes aux minoritaires des sociétés

intégrés. De ce fait la situation de trésorerie du Groupe est passée de 1 362 K€ au 31/12/09 à 1 238 K€ au 31/12/2010.

3. PRÉVISIONS POUR LE GROUPE BD MULTIMEDIA EN 2011

Compte tenu de l’évolution rapide des résultats nous ne communiquons pas de prévisions précises, néanmoins nous informerons

le marché au fur et à mesure de l’évolution.

4. AFFECTATION DES RÉSULTATS 2010 DE BD MULTIMEDIA SA

Nous vous proposons d’affecter le bénéfice de l’exercice, soit 419.391,00 euros au poste :

• “report à nouveau”, le ramenant ainsi de -3.647.489,00 euros à -3.228.098,00 euros et décide de ne pas attribuer

de dividendes au titre dudit exercice.



1. ORGANIGRAMME AU 31/12/2010

BD MULTIMEDIA
SA au capital de 4.322.076 €

CITE 16

SCI au capital de 1 524.49 €

99 %

GAYPLANET

SA au capital de 954.000 €

99,74 %

AMISOFT

SARL au capital de 7.500 €

APOGEA

SA au capital de 279.500 €
80 %

93,02 %

2. LES HOMMES

La composition du Conseil d’Administration :

Président Directeur Général

> Monsieur Daniel DORRA nommé pour la première fois le 11 octobre 1990.

Mandat échéant avec l’Assemblée clôturant l’exercice 2013.

Administrateurs

> Monsieur Bernard GAMBIN nommé pour la première fois le 27 septembre 2001.

Mandat échéant avec l'Assemblée clôturant l'exercice 2012.

> Monsieur Jim DORRA nommé pour la première fois le 15 juin 2005.

Mandat échéant avec l’Assemblée clôturant l’exercice 2012.

> Madame Martine DORRA nommé pour la première fois le 10 juin 2009.

Mandat échéant avec l’Assemblée clôturant l’exercice 2014.
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> ATOUTS & COMPETENCES

Chapitre III

Situation des mandats des Commissaires aux comptes :

Le mandat du cabinet “Fiduciaire d'Audit et de Consolidation” (représenté par Monsieur F. Colinet), Commissaire aux Comptes

titulaire, ne parviendra à expiration qu’à l'issue de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2013.

Le mandat de Monsieur Arnaud BLANCHET, Commissaire aux comptes suppléant, ne parviendra à expiration qu’à l'issue de

l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2013.
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3. MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION

Conformément aux dispositions de l’article R.225-102 du Code de Commerce, nous vous indiquons que nous avons opté pour

les modalités d’exercice de la Direction Générale suivantes : depuis une décision du Conseil d’Administration en date du 12

décembre 2002, le Président cumule les fonctions de Présidence du Conseil avec celles de Direction Générale de la Société.

4. LES EFFECTIFS DU GROUPE BD MULTIMEDIA

2009 2010

BD MULTIMEDIA 23 24

GAYPLANET 5 5

CITE 16 0 0

APOGEA 66 70

TOTAL 94 99

Les effectifs ci-dessus correspondent à la moyenne des effectifs constatés sur l’année de référence

entreprise par entreprise.



DORRA
Daniel

DORRA
Didier

DORRA
Laurence

DORRA
Jim

1. ADMINISTRATEURS DU GROUPE BD MULTIMEDIA

2. PARTICIPATIONS ET FILIALES

Il est rappelé au préalable que la contribution de chaque société, aux résultats et au bilan consolidé du Groupe, est présentée

en détail en fin de rapport dans les comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2010.

> 2.1 Evénements juridiques du Groupe BD MULTIMEDIA intervenus au cours de l’année 2010

BD MULTIMEDIA/GAYPLANET

SA au capital de 954.000 Euros

16 cité Joly - 75011 PARIS

> Activité Internet et Audiotel.

Le Conseil d’Administration du 12 janvier 2010 s’est réuni en vue :

• d’acter la demande de radiation de la filiale Gayplanet du Marché Libre, auprès de NYSE Euronext, intervenue le

1er juillet 2010,

• d’approuver le principe d’une offre d’échange de titres Gayplanet contre des titres BD Multimédia,

• d’approuver le principe d’une augmentation réservée aux actionnaires minoritaires de Gayplanet.

Nom Date de naissance Fonction & Mandats sociaux Société Rémunération/
Frais de mission

Né le 03 février 1949 à
Neuilly Sur Seine (92)

28.296 euros brut
73.509 euros brut

Néant

Néant

Président Directeur Général
et administrateur

Président Directeur Général

Administrateur de la SA

BD Multimédia
Etab. BD Polynésie

GAYPLANET

APOGEA

Né le 17 septembre 1980
à Paris (75)

74.955 euros brut

Néant

Chef de projet et Administrateur

Administrateur

BD Multimédia

GAYPLANET

Né le 15 mai 1950 à
Neuilly sur Seine (92)

82.000 euros brutPrésident Directeur Général de la SA APOGEA

Née le 9 juillet 1957
à Neuilly sur Seine (92)

Néant

62.919 euros brut

Administrateur de la SA

Responsable boutique et Directrice Editions

APOGEA

BD Multimédia

DORRA
Martine

La société BD
Multimédia SA

Né le 30 mai 1947
à BRUNOY (91)

NéantAdministrateur de la SA BD Multimédia

représentée par
Bernard GAMBIN

Administrateur de la SA GAYPLANET

GAMBIN
Bernard

Né le 2 mai 1964
à Saint Denis (93)

Néant

72.056 euros brut

Administrateur

Adjoint au Président Directeur Général

BD Multimédia

BD Multimédia
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> LA VIE JURIDIQUE DU GROUPE BD MULTIMEDIA

Chapitre IV



21 RAPPORT FINANCIER 2010 BD MULTIMÉDIA

La société BD Multimédia souhaitait ainsi permettre aux actionnaires de la société GAYPLANET de conserver le caractère de

négociabilité qui était attaché à leurs titres et surtout, leur donner l’opportunité de devenir actionnaires, dans des conditions

avantageuses, d’un Groupe au sein duquel GAYPLANET était d’ores et déjà pleinement intégrée sur le plan opérationnel.

En date du 29 mars 2010, le conseil approuve les modalités de réalisation de l’augmentation de capital et décide de soumettre

à l’Assemblée d’arrêté des comptes 2009, la constatation définitive de l’augmentation de capital et sa ratification.

Par décision du 14 juin 2010, le Conseil constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital par émission de 125.750

actions nouvelles. A l’issue de cette opération d’échange, la participation de BD Multimédia dans le capital de Gayplanet est

portée à 99,74%.

BD MULTIMEDIA/ACDM

SARL au capital de 11.400 Euros

16, cité Joly - 75011 PARIS

La transmission universelle du patrimoine entre BD Multimédia et la SARL Actuacolor intervenue au dernier trimestre 2009,

a fait naître une participation réciproque croisée entre BD Multimédia et la SARL ACDM devant être levée au regard des

dispositions du Code du Commerce.

Une promesse synallagmatique de cession de parts sociales composant le capital social de la SARL ACDM est signée le

20 octobre 2009, entre BD Multimédia et Monsieur Daniel Dorra en vue de régulariser la participation.

L’acte définitif de cession desdites parts sociales est intervenu le 15 octobre 2010.

> 2.2 Evénements juridiques des filiales intervenus au cours de l’année 2010

BILANTEL

SA au capital de 22.867,35 Euros

16, cité Joly - 75011 PARIS

> Activité Edition et Développement de bases de données professionnelles.

Le 08 mars 2010, l’Assemblée des associés décide la dissolution anticipée de la société et sa liquidation amiable sous le

régime conventionnel, conformément aux dispositions statutaires et aux articles L.237-2 à L.237-13 du Code de Commerce.

Par décision du 28 mai 2010, les associés constate la clôture de la liquidation et la disparition de la personne morale.

ESPACE COM

SARL au capital de 1.000.000 FCFP

23, avenue du Prince Hinoi - PAPEETE

> Régie de publicité.

Par décision du Conseil d’Administration du 25 juin 2010, la société BD Multimédia alors associé unique de sa filiale, la SARL

ESPACE COM, autorise, par application de l’article 1844-5 du Code Civil, la transmission universelle du patrimoine (TUP) de

cette société, à son avantage.

Cette procédure permet la dissolution de la SARL, sans qu’il y ait lieu à liquidation.



Par l’effet des dispositions susvisées, la société BD Multimédia reprend l’ensemble des engagements et des obligations de la

société ESPACE COM à l’égard de ses cocontractants et des tiers, ainsi que l’ensemble des droits dont la société dissoute

bénéficiait antérieurement

APOGEA

SA au capital de 279.500 Euros

97, rue Anatole France - 92532 LEVALLOIS PERRET

> Prestations de services informatiques.

Le Conseil d’administration en date du 21 avril 2010 prépare la tenue de l’Assemblée Générale du 09 juin 2010 qui arrête les

comptes 2009.

Le Conseil d’administration en date du 21 janvier 2010 usant d’une délégation globale délivrée par l’Assemblée Générale

Extraordinaire des actionnaires du 10 juin 2009 a attribué 650 actions gratuites au profit de un salarié au terme de la période

d’acquisition. Le Conseil d’Administration a donc procédé à une augmentation de capital par incorporation des réserves à

hauteur de 650 € portant le capital de la société à 279.500 €.

Le Conseil d’administration en date du 23 avril 2010 usant d’une délégation globale délivrée par l’Assemblée Générale

Extraordinaire des actionnaires du 14 juin 2005, renouvelé par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 10 juin

2009 a décidé d’attribuer 975 actions gratuites au profit de deux salariés. La période d’acquisition minimale de deux ans est

fixée au 22 avril 2012.

> 2.3 Participations réciproques

Il n’existe aucune participation réciproque.

> 2.4 Informations sur la détention du capital au 31/12/2010
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Intitulé Actionnaire Nombre de titres au 31/12/2010 % du capital % de vote

Daniel DORRA 624 771 28,91% 31,23%

SARL FG Prestations 211 235 9,77% 11,26%

Victor PEREIRA DE OLIVEIRA 183 017 8,47% 5,40%

Daniel BONNIER 173 200 8,01% 9,23%

Didier DORRA 119 820 5,54% 6,39%

SARL ACDM 86 276 3,99% 4,60%

Jim DORRA 48 938 2,26% 1,85%

Bernard GAMBIN 47 937 2,10% 1,21%

Pascal CHEVALIER 40 376 1,87% 1,08%

SIS SEGAINTERSETTLE 39 555 1,83% 1,04%

Autres 588 784 27,25% 26,71%

TOTAL 2 161 038 100% 100%
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> 2.5 Conventions portant sur des opérations courantes

Nous portons à votre connaissance les conventions intervenues entre BD MULTIMEDIA et ses filiales; conventions portant sur des opérations courantes

conclues à des conditions normales.

Ces opérations courantes représentent soient des charges soient des produits pour la holding répertoriés selon les tableaux suivants :

A titre d’exemple, dans le tableau ci-dessus, concernant l’opération entre BD MULTIMEDIA et CITE 16, il faut interpréter les

données comme suit : pour l’année 2010, BD MULTIMEDIA a facturé 2.846,00 € de frais de structure (frais de Groupe) à la

société CITE 16.

Mise à dispo. de personnels ACDM Cité 16 Gayplanet

BD MULTIMEDIA 995 1.375 52.335,67

Produits Financiers Cité 16

BD MULTIMEDIA 21.450,77

PRODUITS en Euros

Loyer & Charges annexées Gayplanet

BD MULTIMEDIA 7.920,00

Frais de structure Cité 16 Gayplanet APOGEA

BD MULTIMEDIA 2.846,00 19.551,00 107.265,99

Prestations de services APOGEA

BD MULTIMEDIA 3.506,01

Frais Financiers ACDM Gayplanet APOGEA

BD MULTIMEDIA 5.155,12 34.007,93 12.298,25

CHARGES en Euros

Loyer & Charges annexées Cité 16

BD MULTIMEDIA 92 830,00

Nous portons également à votre connaissance les créances et dettes rattachées entre BD MULTIMEDIA et ses filiales. Les

créances rattachées correspondent à des avances de trésorerie aux filiales ; les dettes, des avances de trésorerie au bénéfice

de BD MULTIMEDIA.

Cité 16

BD MULTIMEDIA 411.634,07

CREANCES
RATTACHEES

en Euros

ACDM Gayplanet APOGEA

BD MULTIMEDIA 117.509,36 593.769,25 356.420,22

DETTES
RATTACHEES

en Euros
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> 2.6 Dettes fournisseurs et dates d’échéance

Conformément à ces dispositions de la Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008 et de son décret d’application du

30 décembre 2008, il vous est précisé que le montant total des dettes fournisseurs au 31 décembre 2010 s’élevait à 479 585 €

et se décomposait comme suit :

> 2.7 Options de souscription attribuées aux salaires et cadres du Groupe

Nous vous informons qu’aucun plan d'option de souscription n’est en cours.

> 2.8 Attribution d’actions gratuites aux salaires

Conformément à l’autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juin 2010, le Conseil d’Administration du 28 juin

2010 a consenti des actions gratuites de la SA BD Multimédia existantes ou à émettre, étant précisé que les bénéficiaires

ne seront titulaires de leurs actions qu’à l’issue d’une période d’acquisition de deux années soit le 28 juin 2012 et qu’ils

seront soumis au terme de cette période à un délai de conservation de deux années supplémentaires.

Les bénéficiaires sont les suivants :

• Monsieur Bernard GAMBIN, 69.000 actions gratuites

• Monsieur Jim DORRA, 46.000 actions gratuites.

> 2.9 Participation des salariés au sein du capital social

Dans le cadre des dispositions de l'article L225-102 du Code de Commerce, nous vous rappelons que l'état de la participation

des salariés faisant l'objet d'une gestion collective et dont ils n'ont pas la libre disposition ressort à : NEANT.

Aucun de ses salariés et des salariés qui lui sont liés au sens de l'article L.225-180, ne détenait de participation au sein du

capital social de la SA BD Multimédia, au dernier jour de l'exercice, dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise.

Échéance Montants

Solde à payer au 31/12/10 365 742.16

Solde à payer au 31/01/11 45 540.65

Solde à payer au 28/02/11 10 225.18

Solde à Payer au 31/03/11 0

Solde à Payer au 30/09/11 0

Total Acompte <5 335.13>

Sous-total 416 172.86

Factures non parvenues 66 196.41

Factures / avoirs à établir 2 784.48

Total Fournisseurs à payer 479 584.79
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Nous vous rappelons que lors de toute décision d'augmentation de capital, par apport en numéraire, l'Assemblée doit se pro-

noncer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un PEE.

Une telle résolution a été présentée lors de l’Assemblée Générale de Juin 2010 et fut rejetée.

D'autre part, cette consultation doit être renouvelée tous les trois ans aussi longtemps que la participation des salariés dans

le capital restera inférieure à 3%, ce qui n’est plus le cas au sein de BD Multimédia.

> 2.10 Tableau récapitulatif des délégations de pouvoir et compétence confiées au Conseil
d’Administration

Date de l’Assemblée délégation durée utilisation

10 juin 2010 Autorisation globale pour procéder 26 mois Augmentation
à des augmentations de capital de capital liée à

l’OPE/Gayplanet

10 juin 2010 Autorisation globale pour procéder 18 mois Néant
à des augmentations de capital

au bénéfice d’investisseurs privés

10 juin 2010 Autorisation globale pour procéder 38 mois 115.000 actions au
à l’attribution d’actions gratuites total attribuées à

2 salariés
Période d’acquisition
fixée au 28 juin 2012

10 juin 2010 Autorisation globale pour procéder 38 mois Néant
des options de souscription ou d’achat d’actions

Présentation des résolutions

Conformément à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, nous allons soumettre à votre approbation un certain nombre de

résolutions, dont vous trouverez le texte intégral à la suite de leur présentation. Nous vous informons que cette Assemblée revêt

un caractère ordinaire et extraordinaire.

Dans la partie ordinaire de l’Assemblée, nous vous demandons d'approuver les comptes sociaux (première résolution) et les

comptes consolidés (seconde résolution) de l'exercice clos le 31 décembre 2010, tels qu'ils vous sont présentés et de donner

quitus aux administrateurs.

Nous vous proposons, dans une troisième résolution, d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, sur les postes “réserve

légale” et “report à nouveau”.

La quatrième résolution concerne l'approbation des conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de Commerce,

régulièrement autorisées par votre Conseil.

Votre commissaire aux comptes a été informé de ces conventions. Il vous les présente et vous donne à leur sujet, toutes les

informations requises dans son rapport spécial.

La dernière résolution, de nature extraordinaire, fait l’objet d’une seconde partie.

• Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration pour augmenter le capital au bénéfice d’une catégorie

dénommée d’investisseurs dans le cadre d’un placement privé.
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SECONDE PARTIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DELIBÉRANT COMME

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

Nous vous avons également réuni en Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de vous demander d'approuver le projet

d'une délégation globale de compétence conférée au Conseil d'Administration pour augmenter le capital au bénéfice d’une

catégorie dénommée d’investisseurs dans le cadre d’un placement privé.

La délégation accordée à votre Conseil, serait, conformément à la loi, pour une durée de 18 (dix huit) mois à compter de la

présente Assemblée.

Cette autorisation renouvellerait celle conférée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale du 10 juin 2010 qui

vient à terme au mois décembre prochain.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que vous jugeriez

utiles, et vous présenter plus en détails, si vous le souhaitez, les comptes soumis à votre approbation.

Votre Commissaire aux comptes relate, par ailleurs, dans son rapport général, l'accomplissement de la mission qui lui est

dévolue par la loi.

Nous vous informons que nous avons annexé au présent rapport le tableau des résultats de la société au cours des cinq derniers

exercices.

Nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées et dont vous trouverez le texte intégral

ci-après et donner tous pouvoirs au conseil d'administration afin d'en assurer la bonne exécution.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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> PRESENTATION DU PROJET DE RESOLUTIONS
Exercice clos le 31 décembre 2010

Résolutions prises aux conditions de quorum et de majorité

des Assemblées Ordinaires.

> PREMIERE RESOLUTION - Approbation des comptes sociaux

L’Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration sur la gestion de la

société et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2008, approuve dans leur intégralité et dans toutes

leurs parties, les comptes dudit exercice comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe ainsi que l’inventaire se

soldant - après déduction de toutes charges, amortissements et provisions et de l’impôt des sociétés - par un bénéfice net

comptable 419.391,00 euros.

En conséquence, l'Assemblée donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l'exercice écoulé.

> DEUXIEME RESOLUTION - Approbation des comptes consolidés

Après avoir entendu le rapport de gestion du Groupe et le rapport du Commissaire aux Comptes, l'Assemblée approuve les

comptes consolidés arrêtés à la date 31 décembre 2010 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations retracées dans

ces comptes et rapport.

> TROISIEME RESOLUTION - Affectation du résultat

L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le bénéfice de l’exercice, soit 419.391,00 euros :

• au compte « report à nouveau » le ramenant ainsi de -3.647.489.00 € à -3.228.098,00 €.

> QUATRIEME RESOLUTION - conventions règlementées

L’Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les

opérations visées par l’article L.225-38 (conventions réglementées) du Code de Commerce approuve les conclusions dudit

rapport et les opérations qui y sont énoncées.
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Résolutions prises aux conditions de quorum et de majorité

des Assemblées Extraordinaires.

> CINQUIEME RESOLUTION - Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration pour augmenter
le capital au bénéfice d’une catégorie dénommée d’investisseurs dans le cadre
d’un placement privé)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale extraordinaire, après avoir

pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes :

1) Délègue au Conseil d’administration, en application des dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-138,
sa compétence pour décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, d’un montant nominal maximum de

2.000.000 euros ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, lesdites actions conférant

les mêmes droits que les actions anciennes, sous réserve de leur date de jouissance ;

2) Décide qu’est expressément exclue toute émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des
actions de préférence ;

3) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières faisant l’objet de la présente
résolution et de réserver le droit de les souscrire au profit des catégories de personnes suivantes susceptibles d’investir dans

le cadre d’un placement privé :

• Les investisseurs qui souhaitent investir dans une société en vue de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur la

fortune ou de l’impôt sur le revenu dans le cadre de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de

l’emploi et du pouvoir d’achat, dite “Loi TEPA” ;

• Les sociétés qui investissent à titre habituel dans des petites et moyennes entreprises et qui souhaitent investir

dans une société afin de permettre à leurs actionnaires ou associés de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur la

fortune ou de l’impôt sur le revenu dans le cadre de la Loi TEPA ;

• Les fonds d’investissement qui investissent à titre habituel dans des petites et moyennes entreprises et qui sou-

haitent investir dans une société afin de permettre aux souscripteurs de leurs parts de bénéficier d’une réduction

de l’impôt sur la fortune ou de l’impôt sur le revenu dans le cadre de la Loi TEPA ;

4) Constate que la présente délégation emporte, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquels les valeurs mobilières

émises donnent droit ;

5) Décide que tant que les actions de la Société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix
d’émission des titres financiers susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation sera fixé selon une approche dite

“multicritères”, conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation d’actions en tenant compte notam-

ment, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives

d’activité de l’entreprise et le cours de bourse, étant toutefois précisé que si, lors de l’utilisation de la présente délégation les

titres de la Société étaient admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix serait fixé conformément aux dispositions

légales et réglementaires applicables ;

6) Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs (avec faculté de subdélégation à son président directeur général)
pour mettre en œuvre la présente délégation, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, à l’effet notamment de :

• Arrêter, au sein de la catégorie précisée ci-dessus, la liste des bénéficiaires qui pourront souscrire aux titres émis

et le nombre de titres à attribuer à chacun d’eux, dans les limites mentionnées ci-dessus ;
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• Fixer le montant de la ou des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, et arrêter notamment

le prix d’émission (dans les conditions de fixation déterminées ci-dessus), les dates, le délai, les modalités et

conditions de souscription, de délivrance et de jouissance des titres, dans les limites légales ou réglementaires en

vigueur ;

• Fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions ou titres financiers donnant accès au

capital à émettre, déterminer les modalités d’exercice des droits, le cas échéant, notamment à conversion, échange,

remboursement, y compris par remise d’actifs de la société tels que des titres financiers déjà émis par la société ;

• Recueillir les souscriptions et les versements correspondants et constater la réalisation des augmentations de

capital à concurrence du montant des actions qui seront souscrites et procéder à la modification corrélative des

statuts ;

• A sa seule initiative, imputer les frais de la ou des augmentations de capital sur le montant de la ou des primes

d’émission qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale

au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;

• Fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la

société, notamment de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de

réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou

de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et

fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de titres

financiers donnant accès au capital ;

• D’une manière générale prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et

au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont

attachés.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour une durée de 18 mois à compter de la présente

Assemblée.

> SIXIEME RESOLUTION - Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir

toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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RESULTAT DES CINQ DERNIERS EXERCICES > en Euros

DATE D'ARRETE 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006
Durée de l'exercice 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE

Capital social 4 322 076 4 070 576 4 070 576 4 070 576 3 868 576

Nombre d'actions

Ordinaires 2 161 038 2 035 288 2 035 288 2 035 288 1 934 288

Nombre maximum d'actions à créer

OPERATIONS & RESULTATS

Chiffre d'Affaires hors taxes 6 910 001 4 899 096 5 051 676 6 230 114 7 846 684

Résultat avant impôts, participation, 274 026 <334 214> <578 160> <476 545> <151 569>
dot. amortissements et provisions

Impôts sur les bénéfices 1 039 14 760 3 040 587 <7 352>

Résultat net 419 391 70 764 <1 163 460> <709 996> <228 600>

RESULTAT PAR ACTION

Résultat après impôt, participation, 0,12 <0,18> <0,28> <0,23> <0,07>
avant dot.amortissements - provisions

Résultat après impôt, participation, 0,19 0,034 <0,57> <0,35> <0,11>
dot. amortissements - provisions

Dividende attribué

PERSONNEL

Effectif moyen des salariés 23 23 25 29 29

Masse salariale 890 888 866 344 1 062 665 1 211 168 1 220 121

Sommes versées en avantages sociaux 401 888 372 371 430 993 532 521 548 542
(Sécurité Soc., œuvres sociales…)

Création & réalisation : Gaëlle Polach / 06 14 79 41 48 / Gaelle.Polach@orange.fr Impression : BBI/Actuacolor / 01 41 54 18 27 / contact@imprimerie-bbi.fr
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> TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES



Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif
à l'exercice clos le 31 décembre 2010 sur :

• le contrôle des comptes consolidés de la société BD MULTIMEDIA, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
• la justification de nos appréciations,
• la vérification spécifique prévue par la loi.

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.

A) Opinion sur les comptes consolidés
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise
en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies
significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des
montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables
suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments
que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
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
personnes et entités comprises dans la consolidation..

B) Justification des appréciations
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes
comptables appliqués.
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.

C) Vérification spécifique
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification
spécifique prévue par la loi 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 les comptes consolidés.

Fait à Paris,
le 27 mai 2011.

Le Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie de Paris
Fiduciaire d’Audit et de Consolidation François COLINET

> SUR LES COMPTES CONSOLIDES
Exercice clos le 31 décembre 2010

Rapport général du commissaire aux comptes
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BILAN ACTIF - en K Euros

BILAN PASSIF - en K Euros

RUBRIQUES Note 31/12/2010 31/12/2009

ACTIF IMMOBILISÉ
Ecarts d'acquisition 2 74 74
Immobilisations incorporelles 3 1 159 1 136
Immobilisations corporelles 3 879 893
Immobilisations financières 3 206 222
Titres mis en équivalence 3 8
ACTIF IMMOBILISÉ 2 318 2 332

ACTIF CIRCULANT
Stocks 4 318 304
Clients et comptes rattachés 5 2 850 2 042
Autres créances et comptes de régularisation 5 1 102 1 048
Trésorerie et equivalents TFT 1 378 1 561
ACTIF CIRCULANT 5 649 4 956

TOTAL DE L'ACTIF 7 966 7 288

RUBRIQUES Note 31/12/2010 31/12/2009

Capital (1) 4 322 4 071
Primes 1 708 1 822
Réserves consolidées -4 559 -5 011
RÉSULTAT PART DU GROUPE 64 452
CAPITAUX PROPRES 1 535 1 334

INTÉRÊTS MINORITAIRES 39 168
Autres fonds propres
Provisions pour risques et charges 8 318 429
Emprunts et dettes financières 6 770 467
Fournisseurs et comptes rattachés 7 1 390 1 296
Autres dettes et comptes de régularisation 7 3 915 3 593

TOTAL DU PASSIF 7 966 7 288

(1) de l'entreprise consolidante

> COMPTES ANNUELS CONSOLIDES
Exercice clos le 31 décembre 2010



RUBRIQUES Note 31/12/2010 31/12/2009

CHIFFRE D'AFFAIRES 13 14 698 13 097

Production stockée, immobilisée 23
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 334 350
Autres produits d'exploitation 28 14
Achats & variations de stocks -1 418 -1 484
Charges de personnel 12 -5 442 -5 379
Autres charges d'exploitation -7 431 -5 925
Impôts et taxes -247 -254
Dotations aux amortissements et aux provisions -190 -314
RÉSULTAT D'EXPLOITATION 355 105

Charges et produits financiers 9 -38 -5
RÉSULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTÉGRÉES 316 100

Charges et produits exceptionnels 10 -60 459
Impôts sur les résultats 11 -116 -103
RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES 141 456

Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 6
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition 2 -70 -21
RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ 70 441

Intérêts minoritaires 7 -11

RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE) 64 452
Résultat par action (en euros) 0,03 0,22

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ - en K Euros
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PRINCIPES ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

Les comptes consolidés du Groupe arrêtés au 31/12/2010 ont été établis conformément aux dispositions du Règlement 99.02
du Comité de réglementation comptable sur les comptes consolidés.

RUBRIQUES 31/12/2010 31/12/2009

RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 70 436
Amortissement et provisions (1) 82 457
Variation des impôts différés 34 2
Plus-values de cession d'actif -3 -81
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 183 813

Variation du besoin en fonds de roulement lié aux stocks -15 64
Variation du besoin en fonds de roulement lié aux clients -748 574
Variation du besoin en fonds de roulement lié aux fournisseurs -122 -787
Variation du besoin en fonds de roulement lié aux autres créances -767 -358

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (2) -1 651 -507
Liaison bilan 1 112
FLUX NET DETRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ -357 306
Acquisition d'immobilisation -234 -257
Cession d'immobilisations -19 153
Incidence des variations de périmètre (3) 28 9
FLUX NET DETRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT -225 -94
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées -30 -7
Emissions d'emprunts 524
Remboursement des autres emprunts -37 -43
FLUX NET DETRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 457 -50

VARIATION DE LATRÉSORERIE -124 161
Trésorerie d'ouverture 1 362 1 201
Trésorerie de clôture 1 238 1 362
(1) hors provisions sur actif circulant
(2) essentiellement variation des créances et des dettes liées à l'activité

ANALYSE DE LA TRÉSORERIE DE CLÔTURE
Valeurs mobilières de placement 1 164 1 397
Disponibilités 214 164
Découverts bancaires et équivalents -140 -199
TRÉSORERIE NETTE 1 238 1 362

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ - en K Euros
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A) Critères de consolidation

Evénements de la période
OPE sur les titres Gay Planet :

• Augmentation de la participation Gay Planet :
Suite à la radiation de Gay Planet du marché libre auprès d’EURONEXT, il a été décidé de procéder à une offre
d’échange de titres Gay Planet contre des titres BD Multimédia : 111 878 actions sur les 114 575 actions Gay Planet
ont été présentées à l’offre d’OPE, pour un montant de 137 721.82 Euros. Ainsi la participation de BD Multimédia
chez Gay Planet est de 99.7% au 31 décembre 2010.
• Augmentation de capital de BD Multimédia :
Augmentation de capital de 251 500 Euros chez BD Multimédia, réservée aux actionnaires minoritaires de Gay Planet
par l’émission de 125 750 actions nouvelles de valeur nominale unitaire de 2€.

TUP Espace Com :
Transmission universelle de patrimoine de la société Espace Com en date du 10 novembre 2010. Cette société n’avait plus
d’activité.
Cession de la société ACDM :
Le 15 octobre 2010, BD Multimédia cède ses 30 parts sociales qu’elle détenait sur ACDM (soit 20% du capital) au profit de
Mr & Mme Daniel DORRA, pour un montant de 13 616 Euros.
BD Multimédia détenait des titres de participation pour un montant de 107 781 Euros, et étaient dépréciés à hauteur de 79 052
Euros.
Dissolution de la société Bilantel :
La société a été dissoute le 25 mai 2010.
BD Multimédia détenait des titres de participation pour un montant de 7 622 Euros, et étaient entièrement dépréciés.
Dilution du pourcentage d’intérêt chez APOGEA IDF :
Distribution de 650 actions gratuites, de valeur nominale de 1 Euros chacune, au profit d’un salarié de la société. Le pour-
centage d’intérêt au 31 décembre 2010 d’APOGEA est de 93,02%.
Périmètre de l’exercice
L’entrée dans le périmètre de consolidation résulte de la prise de contrôle par le groupe quelles que soient les modalités
juridiques de l’opération.
Le périmètre de consolidation est composé des sociétés suivantes :
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B) Méthodes de consolidation

Les sociétés sont consolidées selon la méthode d’intégration globale dès lors que le groupe y exerce un contrôle exclusif et
sont mises en équivalence si le contrôle relève de l’influence notable. En cas de contrôle conjoint, les participations sont
consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle.
La consolidation est réalisée directement par la société consolidante.

C) Entrée de périmètre

Lors de la première consolidation d’une entreprise la valeur d’entrée des éléments identifiables de son actif et de son passif
est évaluée selon le principe de la juste valeur.
La différence constatée entre la valeur d’entrée dans le bilan consolidé et la valeur comptable du même élément dans le
bilan de l’entreprise consolidée constitue un écart d’évaluation. Les écarts d’évaluation représentatifs d’actifs immobilisés
sont amortis s’ils sont relatifs à des actifs amortissables.
La différence entre le coût d’acquisition des titres et l’évaluation totale des actifs et passifs identifiables constitue l’écart
d’acquisition.
L’écart d’acquisition inscrit à l’actif du bilan est amorti sur une durée de huit ans.

Périmètre de l’exercice précédent

SOCIÉTÉS N° Siret Pays Méthode % intérêt
31/12/2010

BD 33451-756-200-016 France IG Mère
ACDM 33418-360-500-016 France
GAY PLANET 37875-266-100-033 France IG 99,75%
APOGEA IDF 38498-898-600-038 France IG 93,02%
AMISOFT France IG 74,42%
BILANTEL 39807-790-900-016 France
CITE 16 40189-848-100-015 France IG 99,00%
ESPACE COM RCS TPI 05169B France
IG = Intégration Globale - ME = mise en équivalence - IP = intégration proportionnelle

LIQUIDATION

TUP par BD

CESSION

SOCIÉTÉS N° Siret Pays Méthode % intérêt
31/12/2009

BD 33451-756-200-016 France IG Mère
ACDM 33418-360-500-016 France ME 20,00%
ACTUACOLOR 73201-177-800-029 France
GAY PLANET 37875-266-100-033 France IG 89,19%
APOGEA IDF 38498-898-600-038 France IG 93,35%
BILANTEL 39807-790-900-016 France IP 49,99%
CITE 16 40189-848-100-015 France IG 99,00%
ESPACE COM RCS TPI 05169B France IP 100,00%
IG = Intégration Globale - ME = mise en équivalence - IP = intégration proportionnelle

TUP par BD
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D) Date de clôture des comptes

La société consolidante clôture ses comptes au 31 décembre. Il en est de même pour l'ensemble des autres sociétés appartenant
au périmètre de consolidation.

E) Homogénéisation

Les états financiers des sociétés du groupe sont établis selon les règles comptables et sont le cas échéant retraités afin
d’être en harmonie avec les normes du groupe.

F) Opérations internes

Toutes les opérations réciproques significatives réalisées entre les sociétés intégrées du groupe sont éliminées.
Les résultats internes sur cession d’actifs entre sociétés du groupe sont éliminés s’ils sont significatifs pour le Groupe.

PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES

A) Immobilisations

Frais d’établissements
Les frais de promotion de sites Internet nouveaux ont été comptabilisés en frais d’établissement amortissables sur 5 ans.
Marques
Seules les marques bénéficiant d’une protection juridique dont la rentabilité a été démontrée sont maintenues à l'actif à leur
coût de revient. Les autres ont été dépréciées à 100 %.
Fonds de commerce
Lors de la première consolidation d’une entreprise contrôlée exclusivement, tous les fonds de commerce identifiables et sus-
ceptibles d’être évalués séparément dans des conditions permettant un suivi de leur valeur, font l’objet d’une évaluation.
Les fonds de commerce ainsi définis qui bénéficie d’une protection juridique ne sont pas amortis.
Ils font l’objet d’une provision pour dépréciation lorsque leur valeur vénale est inférieure à leur valeur d’inventaire.
Pour cela, chaque fonds de commerce fait l’objet d’une analyse afin d’apprécier si les composantes de leur valeur répondent
aux critères d’identification et d’évaluation retenus.
En fonction des éléments connus et retenus, une provision pour dépréciation est, le cas échéant, comptabilisée.
Lorsque les critères définis ci-dessus ne sont pas respectés, les fonds de commerce acquis postérieurement au 1er janvier
2000 (date d’entrée en vigueur du règlement 99-02) font partie intégrante de l’écart d’acquisition.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, hors frais d’acquisition
des immobilisations) ou à leur coût de production comprenant pour les constructions, les intérêts des emprunts jusqu’à la date
d’achèvement des travaux.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon leur durée d’utilisation pour les immobilisations en question.
Participations, autres titres immobilisés
La valeur brute des titres de participation non consolidés correspond à leur coût d’acquisition. Si cette valeur est supérieure
à leur valeur d’usage, une provision pour dépréciation est constituée.
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La valeur d’usage est déterminée par référence aux capitaux propres, à la rentabilité et aux perspectives d’avenir.
Les provisions pour dépréciation des titres non consolidés ont été déterminées sur la base de la quote-part de situation nette
et des perspectives des entreprises et ou le cours de bourse.
Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de licences d’utilisation de logiciels et de fonds de commerce.
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à leur coût de production et amorties sur leur durée
prévisible de vie.
Les actifs immobilisés font l’objet d’un amortissement selon les modes et durées indiquées en note annexe.

B) Opérations en monnaies étrangères

Les dettes et créances en monnaies étrangères sont valorisées au cours de change de clôture, les écarts de conversion, actif et
passif, sont enregistrés en résultat.

C) Créances

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

D) Valeurs mobilières de placement

Les titres sont inscrits à leur coût d’achat. Ils font l’objet d’une provision dans le cas où leur valeur de réalisation à la clôture,
généralement déterminée par référence au cours de la bourse ou à leur valeur liquidative est inférieure au coût d’acquisition.

E) Provisions pour risques et charges

Les provisions pour indemnités de fin de carrière ne sont pas comptabilisées en raison de la faible ancienneté des personnels.

F) Engagements de retraite

La provision pour engagements de retraite est calculée sur les bases suivantes :
• départ volontaire à la retraite à 65 ans
• taux d'actualisation de 4.36 %

Le montant des engagements de retraite est évaluée à 49 629 € pour l'exercice.

G) Impôts différés

Les impôts différés sont comptabilisés selon la méthode du report variable. Les écarts temporaires entre le résultat comptable
et le résultat fiscal sont traduits dans les comptes. Par prudence les actifs d’impôts différés ne sont pas pris en compte si
leur récupération s’avère être improbable dans un délai raisonnable.
Les effets de variations de taux d’impôt et/ou de changement de règles fiscales sur les actifs et passifs d’impôt différé existants
affectent le résultat de l’exercice.
Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés lorsqu’ils concernent une même entité fiscale.

H) Les charges

Les charges présentant un caractère non récurrent sont reclassées en charges exceptionnelles.
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> ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES
Exercice clos le 31 décembre 2010

NOTE 2 : Écarts d’acquisition

Écart d’acquisition positif en (K€)

Écart d’acquisition négatif en (K€)

PARTICIPATIONS Date Valeur Amortis. Dotation de Amortis. Valeur nette
d’acquisition brute cumulés l'exercice cumulés 31/12/10

31/12/10 31/12/09 31/12/10

APOGEA 30/11/2006 80 40 40 80
Ascist 15/11/2001 96 80 16 96
COMEDIT 30/06/2000 549 549 549
Espace Com 01/01/2006 21 8 12 20 1
FDD 01/04/2000 498 498 498
Gay Planet 05/10/2000 763 763 763
Gay Planet 1 624 1 624 1 624
Gay Planet 01/01/2005 13 8 5 13
Gay Planet 01/01/2005 9 9
Alerte Presse 01/01/2000 194 194 194
Amisoft 31/12/2010 65 65

TOTAL 3 911 3 764 73 3 837 74

PARTICIPATIONS Date Valeur Amortis. Dotation de Amortis. Valeur nette
d’acquisition brute cumulés l'exercice cumulés 31/12/10

31/12/10 31/12/09 31/12/10

COMEDIT 01/04/2000 44 41 3
Gay Planet 15/11/2004 36 36

TOTAL 80 77 3

NOTES COMPLÉMENTAIRES

NOTE 1 : Variation des capitaux propres

EN MILLIERS D’EUROS Capital Primes Ecart de Réserves Résultat TOTAL
réévaluation

SITUATION NETTE AU 31 DÉCEMBRE 2008 4 071 1 822 30 -3 804 -1 237 882
Affectation des réserves -1 237 1 237
RÉSULTAT 452 452
Autres variations
SITUATION NETTE AU 31 DÉCEMBRE 2008 4 071 1 822 30 -5 042 452 1 334
Affectation des réserves 452 -452
RÉSULTAT 64 64
Autres variations 252 -114 138

SITUATION NETTE AU 31 DÉCEMBRE 2010 4 322 1 708 30 -4 589 64 1 535



NOTE 3 : Immobilisations et amortissements

Les actifs immobilisés font l’objet d’un amortissement selon les modes et durées suivantes :
• Écarts d’acquisition linéaire sur 5 à 8 ans.
• Logiciels linéaire sur 1 an.
• Matériels bureautique et informatique dégressif sur 5 ans.
• Matériel de transport et téléphonie linéaire sur 5 ans.
• Agencements, installations et mobilier de bureau linéaire sur 10 ans.

EN MILLIERS D’EUROS 31/12/09 Augmentat° Diminut° Autres 31/12/10
variations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement 3 944 16 3 960
Concessions, brevets, droits similaires 1 236 76 1 1 312
Fonds commercial 883 883
Autres immobilisations incorporelles 41 41
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BRUTES 2 164 76 1 2 240
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement 4 4
Concessions, brevets et droits similaires 673 53 725
Fonds commercial 311 311
Autres immobilisations corporelles 41 41
AMORTISSEMENTS 1 028 53 1 081
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES NETTES 1 136 1 159

EN MILLIERS D’EUROS 31/12/09 Augmentat° Diminut° Autres 31/12/10
variations

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Constructions 1 067 1 067
Installations techniques 27 3 30
Autres immobilisations corporelles 714 44 -19 1 741
Immobilisations en cours 40 40
IMMOBILISATIONS CORPORELLES BRUTES 1 808 87 -19 1 1 878
AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Constructions 383 35 418
Installations techniques 6 2 8
Autres immobilisations corporelles 526 63 -17 1 573
AMORTISSEMENTS 915 100 -17 1 1 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES 893 879

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
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EN MILLIERS D’EUROS 31/12/09 Augmentat° Diminut° Autres 31/12/10
variations

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Titres de participation 73 -10 -63
Participations par mises en équivalence 8 -8
Autres immobi l isations financières 369 71 440
Créances rattachées à des participations 14 -14
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES BRUTES 464 71 -24 -71 440
PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Autres immobilisations financières 234 234
PROVISIONS 234 234
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES NETTES 230 206

Immobilisations financières
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NOTE 5 : Créances

Les créances ont globalement une échéance inférieure à un an.

NOTE 4 : Stocks

EN MILLIERS D’EUROS 31/12/10 31/12/09
Brut Dépréciat° Net Net

Stocks matières premières
Stocks et en cours de biens
Stocks de marchandises 324 -6 318 304

TOTAL 324 -6 318 304

EN MILLIERS D’EUROS 31/12/10 31/12/09
Brut Dépréciat° Net Net

Créances clients 3 052 -202 2 850 2 042
CLIENTS 3 052 -202 2 850 2042
Avances, acomptes sur commande 5 5 3
Autres créances 264 264 271
Actifs d'impôts différés 8 8 10
Charges constatées d'avance 824 824 764
AUTRES CRÉANCES 1 102 1 102 1 048
CRÉANCES D'EXPLOITATION 4 154 -202 3 952 3 091



NOTE 6 : Dettes financières

EN MILLIERS D’EUROS 31/12/10 31/12/09

Emprunt auprès des établissements de crédit (1) 95 132
Découverts bancaires 140 199
Emprunts et dettes financières divers 535 136

TOTAL 770 467

NOTE 7 : Dettes d’exploitation

EN MILLIERS D’EUROS 31/12/10 31/12/09

Dettes fournisseurs 1 315 1 296
Avances, acomptes reçus / commandes 75 91
Dettes fiscales et sociales 2 018 1 785
Autres dettes 6 3
Produits constatés d'avance 1 437 1 554
AUTRES DETTES 3 990 3 593
TOTAL 5 304 4 890

(1) Ces postes sont présentés en variation nette de l'exercice.

Les dettes d’exploitation ont pour l’essentiel une maturité inférieure à 1 an.

31/12/10 <1 an >1 an >5 ans
& <5 ans

Emprunt auprès des établissements de crédit 95 75 20
Découverts bancaires 140 140 0
Emprunts et dettes financières divers 535 535

TOTAL 770 750 20

NOTE 8 : Provisions pour risques et charges

EN MILLIERS D’EUROS 31/12/09 Dotation Reprise 31/12/10

Provision pour impôt différés 3 32 35
Provisions pour écarts d'acquisition négatif 3 -3
Provisions pour risque 400 74 -200 274
Provisions pour charges 24 -15 8

TOTAL 429 106 -218 318
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31/12/09 Dotation Reprise 31/12/10

Provisions sur autres immobilis. financières 234 234
Provisions sur Stocks 6 6
Clients et clients douteux 139 91 -29 202

TOTAL 379 91 -29 441

NOTE 9 : Résultat financier

EN MILLIERS D’EUROS 31/12/10 31/12/09

Produits financiers de participations 12
Autres intérêts et produits assimilés 17 20
Différences positives de change 1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
PRODUITS FINANCIERS 17 20
Intérêts et charges assimilées -55 -24
Différences négatives de change -1
CHARGES FINANCIERES -55 -25
RESULTAT FINANCIER -38 -5
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NOTE 10 : Résultat exceptionnel

EN MILLIERS D’EUROS 31/12/10 31/12/09

Sur opération de gestion 91 503
Sur opération en capital 19 93
Reprises de provisions et transferts de charges
PRODUITS EXCEPTIONNELS 110 596
Sur opération de gestion -84 -125
Sur opération en capital -11 -12
Dotations aux provisions -74
CHARGES EXCEPTIONNELLES -170 -137

RESULTAT EXCEPTIONNEL -60 -459



NOTE 11 : Personnel

NOTE 12 : Fiscalité

EN MILLIERS D’EUROS 31/12/10 31/12/09

EFFECTIFS PAR FONCTION
Dirigeants 3 3
Cadres 43 42
Collaborateurs 53 48

TOTAL 99 93

31/12/10 31/12/09

CHARGES DE PERSONNEL
Salaires et participation 3 730 3 712
Charges sociales 1 712 1 667

TOTAL 5 442 5 379

EN MILLIERS D’EUROS 31/12/10 31/12/09

Impôts exigibles 82 101
Impôts différés 34 2

TOTAL 116 103

NOTE 13 : Analyse sectorielle

EN MILLIERS D’EUROS 31/12/10 en % 31/12/09 en % 31/12/08 en %

ZONES GÉOGRAPHIQUES
France 13 246 90% 10 339 79% 10 762 79%
Export 1 452 10% 2 758 21% 2 875 21%

TOTAL 14 698 100% 13 097 100% 13 637 100%

31/12/10 en % 31/12/09 en % 31/12/08 en %

SECTEURS
Production vendue 2 903 20% 2 901 22% 3 099 23%
Prestations de services 11 795 80% 10 196 78% 10 537 77%

TOTAL 14 698 100% 13 097 100% 13 637 100%
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NOTE 14 : Honoraires des commissaires aux comptes
Les honoraires des commissaires aux comptes sur l'exercice sont de 41 500 euros.

NOTE 15 : Engagements hors bilan
Aucun engagement hors bilan n’est constaté à ce jour.

ZONES GÉOGRAPHIQUES
2010

SECTEURS 2010
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BILAN ACTIF

RUBRIQUES Montant Amortissement Net Net
Brut Prov. 31/12/2010 31/12/2009

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement 1 650 1 666 -16 333
Concessions, brevets, droits similaires 900 745 675 515 225 230 228 223
Fonds commercial 1 043 862 190 653 853 208 853 208
Autres immobilisations incorporelles 63 858 40 997 22 861

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Constructions 86 847 49 139 37 708 41 182
Installations techniques, matériel, outillage 30 376 8 248 22 128 21 099
Autres immobilisations corporelles 423 345 348 685 74 661 85 337

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Autres participations 4 262 926 2 197 247 2 055 679 1 970 677
Créances rattachées à des participations 433 085 433 085 478 016
Autres immobilisations financières 415 228 233 867 181 361 110 591
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 7 661 922 3 746 016 3 915 906 3 788 668

STOCK ET EN-COURS
Marchandises 230 332 5 940 224 392 227 211

CREANCES
Avances, acomptes versés sur commandes 5 440 5 440 2 941
Créances clients et comptes rattachés 2 307 100 147 550 2 159 550 1 003 837
Autres créances 148 046 148 046 126 571

DIVERS
Valeurs mobilières de placement 110 523
Disponibilités 99 757 99 757 31 006

COMPTES DE REGULARISATION
Charges constatées d'avance 23 741 23 741 26 747
TOTAL ACTIF CIRCULANT 2 814 415 153 490 2 660 925 1 528 836

Charges à répartir sur plusieurs exercices

TOTAL DE L'ACTIF 10 476 338 3 899 506 6 576 832 5 317 504

Exercice clos le 31 décembre 2008> BILAN
Exercice clos le 31 décembre 2010

Comptes sociaux
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BILAN PASSIF

RUBRIQUES 2010 2009

Capital social ou individuel ( dont versé 3 868 576 ) 4 322 076 4 070 576
Primes d'émission, de fusion, d'apport… 1 708 486 1 822 281
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence) 30 490 30 490
Réserve légale 102 480 98 941
Autres réserves (dont œuvres originales artistiques )
Report à nouveau <3 647 489> <3 714 714>
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 419 391 70 764
TOTAL CAPITAUX PROPRES 2 935 433 2 378 337

AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour risques 207 000 200 000
Provisions pour charges 8 483 23 626
PROVISIONS RISQUES & CHARGES 215 483 223 626

DETTES FINANCIERES
Emprunts et dettes auprès établissements de crédit 671 008 211 410
Emprunts et dettes financ. divers (dont emp. participatifs) 1 143 385 1 427 292

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 66 338 66 003

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 479 585 511 807
Dettes fiscales et sociales 847 603 458 261

DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 217 996 40 768

PRODUITS CONSTATES D AVANCE
TOTAL DETTES 3 425 915 2 715 541

TOTAL DU PASSIF 6 576 832 5 317 504

Résultat de l'exercie en centimes 419 391,33 euros



COMPTE DE RESULTAT > première partie

RUBRIQUES France Export 31/12/10 31/12/09

Ventes de marchandises 1 519 983 46 936 1 566 919 1 548 793
Production vendue de biens <117> <117>
Production vendue de services 4 906 772 436 428 5 343 199 3 350 303
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 6 426 638 483 363 6 910 001 4 899 096
Production immobilisée 22 861
Reprises amortis., provisions, transfert charges 48 630 296 382
Autres produits 14 405 1 915
PRODUITS D'EXPLOITATION 6 995 897 5 197 392
Achats de marchandises [& droits de douane] 589 971 566 521
Variation de stocks (marchandises) 3 212 12 565
Achats de matières premières & approvisionnements (& droits de douane) 11 980 9 788
Autres achats et charges externes 4 739 149 3 103 793
Impôts, taxes et versements assimilés 60 524 86 233
Salaires et traitements 890 888 866 344
Charges sociales 401 888 372 409

DOTATIONS D'EXPLOITATION
Sur immobilisations : dotations aux amortissements 59 742 52 156
Sur immobilisations : dotations aux provisions
Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 196 3 270
Dotations provisions risques et charges 4 438

Autres charges 56 124 52 083
CHARGES D'EXPLOITATION 6 821 111 5 125 161

RESULTAT D'EXPLOITATION 174 787 72 231

OPERATIONS EN COMMUN
PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations 171 070 128 700
Produits autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 0 7
Reprises sur provisions et transferts de charges 172 150 265 695
Différences positives de change 389 647
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement 8 744
PRODUITS FINANCIERS 352 352 395 048

Dotations financières amortissements et provisions 0 86 913
Intérêts et charges assimilées 81 102 57 521
Différences négatives de change 810 465
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 0 273 825
CHARGES FINANCIERS 81 913 418 724

RESULTAT FINANCIER 270 439 -23 676
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 445 226 48 555
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> COMPTE DE RESULTAT
Exercice clos le 31 décembre 2010



COMPTE DE RESULTAT > deuxième partie

RUBRIQUES 31/12/10 31/12/09

Produits except. sur opérations gestion 91 294 38 476
Produits except. sur opérations capital 13 616 0
Reprises provisions & transferts de charges 0 0
PRODUITS EXCEPTIONNELS 104 910 38 476
Charges except. sur opérations de gestion 7 301 1 508
Charges except. sur opérations en capital 115 404 0
Dotations except. amortissem. provisions 7 000 0
CHARGES EXCEPTIONNELLES 129 705 1 508

RESULTAT EXCEPTIONNEL -24 796 36 968
Impôts sur les bénéfices 1 039 14 760
TOTAL DES PRODUITS 7 453 159 5 630 916

TOTAL DES CHARGES 7 033 768 5 560 152
BENEFICE OU PERTE 419 391 70 764

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code du commerce - articles 9 et 11 - Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21,24, début, 24-1 ,24-2 et 24-3).
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

> continuité de l'exploitation
> permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
> indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
BD multimedia fait partie d’un périmètre de consolidation, dont elle est la tête de groupe.

Faits marquants de l’exercice :

> OPE sur les titres Gayplanet :
• Augmentation de la participation Gayplanet
Suite à la radiation de Gayplanet du Marché Libre auprès d’EURONEXT, il a été décidé de procéder à une offre d’échange
des titres Gayplanet contre des titres BD Multimedia : 111 878 actions sur les 114 575 actions Gayplanet ont été présentées
à l’offre, pour un montant de 137 721,82 €.
Ainsi la participation de Bd Multimedia dans Gayplanet est de 99.74% au 31 décembre 2010.

• Augmentation de capital de Bd Multimedia :
Augmentation de capital de 251 000 € chez Bd Multimedia, réservée aux actionnaires minoritaires de gayplanet par
l’émission de 125 750 actions nouvelles de valeur nominale unitaire de 2 €.

> TUP Espace Com :
Transmission Universelle du Patrimoine de la société Espace Com en date du 10 novembre 2010.
Cette société n’avait plus d’activité.
L’opération a dégagé un vrai boni technique de 8 743.69 €, comptabilisés en produits financiers.

51 RAPPORT FINANCIER 2010 BD MULTIMÉDIA



> cession de la société ACDM :
Le 15 octobre 2010, Bd Multimedia cède les 30 (trente) parts sociales qu’elle détenait sur ACDM (soit 20% du capital)
au profit de Mr et Mme Daniel DORRA, pour un montant de 13 616 €.
Bd multimedia détenait des titres de participation pour un montant de 107 781.46 € qui étaient dépréciés à hauteur de 79 052 €.

> Dissolution de la société BILANTEL :
La société a été dissoute le 25 mai 2010. BD Multimedia détenait des titres de participation pour un montant de 7 622.45 €,
totalement dépréciés.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :
A) Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou à leur valeur d’apport. Les logiciels acquis sont amortis selon le
mode linéaire sur un an.
Les fonds de commerce ont été soit acquis, soit apportés dans le cadre de fusions-absorptions. Ils ne sont pas amortis.
La valeur actuelle des fonds de commerce fait l’objet au moins annuellement d’un examen et lorsque des évènements ou des circonstances indiquent
qu’une réduction de valeur est susceptible d’être survenue.

De tels évènements ou circonstances comprennent des changements significatifs défavorables présentant un caractère durable, affectant l’envi-
ronnement économique ou les hypothèses ou objectifs retenus à la date d’acquisition.

La nécessité de constater une perte de valeur est appréciée par comparaison entre la valeur comptable de l’activité et sa valeur actuelle. La valeur
actuelle est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d’usage.

La valeur vénale d’usage est déterminée comme la meilleure estimation de la valeur de vente du fonds de commerce lors d’une transaction réalisée
à des conditions normales de marché. Cette estimation est valorisée sur la base des informations de marchés disponibles en considérant les situa-
tions particulières. La valeur d’usage correspond à la valeur des avantages futurs attendus de la société, tels qu’ils ont été déterminés lors de son
acquisition.

Lorsqu’une perte de valeur est constatée, le fonds de commerce fait l’objet d’une provision de dépréciation afin de ramener sa valeur comptable
à sa valeur actuelle.

Les logiciels sonbt amortissables de 1 à 4 ans.

B) Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations)
ou à leur coût de production. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de
ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon la durée de vie estimée pour les immobilisations en question.

> Agencements et aménagements des constructions : entre 3 à 10 ans linéaire ou dégressif.
> Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans, linéaire ou dégressif.
> Mobilier : 5 ans linéaire.

FONDS DE COMMERCE Nature Brut (€) Provision (€) Net (€)

ABD Jeux 373 085,88 150 000,00 223 085,88
Boutique VPC 548 816,46 548 816,46
Softel Informatique 121 959,21 40 653,07 81 306,14

TOTAL GENERAL 1 043 861,55 190 653,07 853 208,48
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C) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute. Une provi-
sion pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Les provisions pour dépréciations des titres ont été déterminées en fonction
de la quote part de situation nette et des perspectives des entreprises.

D) Créances rattachées à des participations
Les créances rattachées à des participations sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée en fonction de
la quote part de situation nette, des perspectives des entreprises et/ou du cours de bourse.

E) Stocks
Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Le montant du stock s'élève à 233 544,23 euros et la provision pour dépré-
ciation est de 6 333 euros.

F) Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure
à la valeur comptable.

G) Opérations en devises
Non applicable.

H) Informations complémentaires
Provision pour gains à verser :

Dans le cadre de l'activité des jeux en ligne, les joueurs gagnent des points cadeaux qui peuvent être convertis en monnaie. La société inscrit
en provision pour charge les points acquis et cumulés par les joueurs actifs. Est dit "actif", un joueur dont la participation à un des jeux est infé-
rieure à 6 mois.
Au 31 décembre 2009, la provision s'élève à 23 626 euros.

Autres renseignements :

Le montant des honoraires de nos Commissaires aux comptes s'élève pour 2009 à 27 500 euros.
Le volume du Droit Individuel à la Formation se monte fin 2009 pour nos salariés à 114 heures non utilisées.
Le calcul du droit individuel de départ à la retraite s'élève à 176 249, 06 euros.
Le montant des cinq meilleures rémunérations s’élève à 360 716 € au 31/12/2010.
Le montant des indemnités diverses allouées au Conseil d’Administration s’élève à 16 000 € au 31/12/2010.
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RUBRIQUES Début Réévaluations Acquisitions
exercice Apports

FRAIS D'ETABLISSEMENT, RECHERCHE 1 650
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 957 701 27 902

Constructions sur sol propre 86 241
Constructions, installations générales, agencements, aménagements 605
Installations techniques, outil. Industriels 27 410 2 966
Installations générales, agencements, aménagements 175 593 10 873
Matériel de transport 6 499
Matériel de bureau, informatique, mobilier 224 431 1 756
Emballages récupérables et divers 4 192
Immobilisations corporelles en cours 22 861
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 524 973 38 457

Autres participations 4 818 090 137 721
Prêts, autres immobilisations financières 344 459 70 769
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 5 162 549 208 490

TOTAL GENERAL 7 646 873 274 849

RUBRIQUES Virements Cessions Fin exercice valeur origine

FRAIS D'ETABLISSEMENT, RECHERCHE 1 650
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 008 465

Constructions sur sol propre 86 241
Constructions, installations générales, agencements 605
Installations techniques, matériel et outil. Industriels 30 376
Installations générales, agencements, divers 186 466
Matériel de transport 6 500
Matériel de bureau, informatique, mobilier 226 187
Emballages récupérables, divers 4 192
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 540 568

Autres participations 259 800 4 696 011
Prêts, autres immobilisations financières 0 415 228
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 259 800 5 111 239

TOTAL GENERAL 259 800 7 661 922

IMMOBILISATIONS



RUBRIQUES Début Dotations Reprises Fin
exercice exercice

FRAIS ETABLISSEMENT, RECHERCHE 1 317 349 1 666
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 684 488 30 895 715 384

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d’autrui 45 346 3 450 48 796
Constructions inst. Générales, agencements 318 24 343
Installations techniques, matériel & outillage 6 311 1 936 8 248
Installations générales, agencements 87 313 16 719 104 031
Matériel de transport 16 958 2 024 18 982
Matériel de bureau, informatique, mobilier 215 612 4 246 219 859
Emballages récupérables & divers 5 495 317 5 812
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 377 354 28 716 0 406 071

TOTAL GENERAL 1 063 160 59 960 0 1 123 120

VENTILATION DES DOTATIONS Linéaire Dégressif Exceptionnel Dotations Reprise
dér. dér.

FRAIS ETABLISSEMENT, RECHERCHE 349
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 30 895

Constructions sur sol propre 0
Constructions sur sol d’autrui 3 450
Constructions et installations 24
Installations techniques, matériel et outillage 1 936
Installations générales, agencements 16 719
Matériel de transport 2 024
Matériel de bureau & informatique 4 246
Emballages récupérables 317
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 28 716

TOTAL GENERAL 59 960

AMORTISSEMENTS
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CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an

Créances rattachées à des participations 433 085 21 450 411 635
Autres immobilisations financières 415 228 415 228 0
Clients douteux ou litigieux 148 543 0 148 543
Autres créances clients 2 158 557 2 158 557
Personnel et comptes rattachés 1 700 1 700
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 0 0
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices 0 0
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée 111 106 111 106
Groupe et associés 10 366 10 366
Débiteurs divers 24 874 24 874
Charges constatées d'avance 23 741 23 741

TOTAL GENERAL 3 327 200 2 767 022 560 177

Montants des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

ETAT DES DETTES Montant A 1 an +1an, A plus de
brut au plus 5 ans au + 5 ans

Auprès des établissements de crédits
> à 1 an maximum à l'origine
> à plus de 1 an maximum à l'origine 671 008 669 495 1 513

Emprunts et dettes financières divers -20 118 0 -20 118
Fournisseurs et comptes rattachés 479 585 479 585
Personnel et comptes rattachés 105 236 105 236
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 156 530 156 530
Etat : impôts sur les bénéfices 29 828 29 828
Etat : taxe sur la valeur ajoutée 511 770 511 770
Etat : autres impôts, taxes et assimilés 44 239 44 239
Dettes sur immobilisations, comptes rattachés
Groupe et associés 1 163 503 1 163 503
Autres dettes 284 333 284 333
Produits constatés d'avance 0 0

TOTAL GENERAL 3 425 914 3 444 519 -18 604

Emprunts souscrits en cours exercice
Emprunts remboursés en cours exercice 8 305



DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR > 31/12/10

RUBRIQUES Montant

CREANCES : ORGANISMES SOCIAUX 0
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 111 654

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR 111 654

DETAIL DES CHARGES A PAYER > 31/12/10

RUBRIQUES Montant

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDITS 247
DETTES FOURNISSEURS COMPTES RATTACHES 76 302
DETTES FISCALES ET SOCIALES 176 271
AUTRES DETTES 0

TOTAL 252 821

PROVISIONS

RUBRIQUES Début Dotations Reprises Fin
exercice exercice

Amortissements dérogatoires
PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges 200 000 7 000 0 207 000
Autres provisions pour risques et charges 23 626 0 15 143 8 483
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES 223 626 7 000 15 143 215 483

Provisions sur immobilisations incorporelles 191 781 0 191 781
Provisions sur titres de participation 0
Provisions sur autres immobilisations financières 2 603 264 0 172 150 2 431 114
Provisions sur stocks et encours 6 333 393 5 940
Provisions sur comptes clients 114 872 61 333 28 656 147 550
Autres provisions pour dépréciation
PROVISIONS POUR DEPRECIATION 2 916 251 61 333 201 199 2 776 685

TOTAL GENERAL 3 139 877 68 333 216 342 2 991 868

Dotations et reprises d'exploitation 7 415 48 630
Dotations et reprises financières 0 172 150
Dotations et reprises exceptionnelles 7 000 0
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CATEGORIES DE TITRES NOMBRE DE TITRES VALEUR
NOMINALE

à clôture créés pendant remboursés
exercice exercice pendant exercice

Actions ordinaires 2 161 038 125 750 0 2

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
> 31/12/10

RUBRIQUES CHARGES PRODUITS

CHARGES / PRODUITS D'EXPLOITATION 23 741 0

TOTAL 23 741 0

DETAIL DES CHARGES A REPARTIR

AFFECTATION DES RESULTATS SOUMISE
A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLE GENERALE

1. ORIGINE Montant

Report à nouveau antérieur <3 647 489>
Réserve légale antérieure 102 480
Résultat de l'exercice précédent 419 391
dont résultat courant après impôts :
Prélèvements sur les réserves

TOTAL <3 125 618>

2. AFFECTATIONS Montant

Réserve légale
Réserve légale antérieure 102 480
Autres réserves
Dividendes
Primes d'émission
Autres répartitions :
Report à nouveau <3 228 098>

TOTAL <3 125 618>

CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES Début Augmenta- Dotations Fin
exercice tions exercice

CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES
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DETAILS DES CHARGES ET DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES Montant

Régularisation clients 7 180
Amendes et pénalités de retard 121
VNC actifs cédé titres 115 403
Provision litiges prud'hommes 7 000

TOTAL 129 704

DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS Montant

Régularisation compte de tiers 91 294
Cession de titre 13 616

TOTAL 104 910
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Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif
à l'exercice clos le 31 décembre 2010 sur :

• le contrôle des comptes annuels de la société BD MULTIMEDIA, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
• la justification de nos appréciations,
• les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer
une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels :
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent
la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas
d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les
éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier
les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères
et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patri-
moine de la société à la fin de cet exercice.

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 vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes
comptables appliqués.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. Vérifications et informations spécifiques :
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 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 conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la
situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris,
le 27 mai 2011.

Le Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie de Paris
Fiduciaire d’Audit et de Consolidation François COLINET

> SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2010

Rapport général du commissaire aux comptes
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Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions
réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les
modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions.
Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la
conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31 du code de
commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l’assemblée générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la
concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.
Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale :
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée au cours de l’exercice écoulé à soumettre
à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article L. 225-38 du code de commerce.
Conventions déjà approuvées par l’assemblée générale :
En application de l’article R. 225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions sui-
vantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice
écoulé.

1. Convention de reversements conclue avec la société GAYPLANET :
Administrateurs intéressés :

• Monsieur Daniel DORRA
• Monsieur Jim DORRA
• Monsieur Bernard GAMBIN

Objet de la convention :
Votre société possède les outils et le dispositif financiers permettant la collecte des paiements en ligne de produits ou services
effectués sur Internet. Elle propose à la société anonyme GAYPLANET de collecter pour son compte le chiffre d’affaires réalisé
par son activité grossiste et son activité Internet VPC.
Cette convention a été autorisée par votre conseil d’administration en date du 25 août 2005 et un avenant à cette convention
a été autorisé par votre conseil d’administration en date 24 mars 2006.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010, les reversements effectués ont représenté un montant de 359.138,91 €. La
retenue de frais de 3% a représenté un montant de 12.811,08 € et la refacturation réelle des frais CB à 5.259,75€.

2. Convention de prestations de services conclue avec la société GAYPLANET :
Administrateurs intéressés :

• Monsieur Daniel DORRA
• Monsieur Jim DORRA
• Monsieur Bernard GAMBIN

a) Prestations de services AUDIOTEL

Objet de la convention :
Votre société est titulaire de plusieurs numéros AUDIOTEL disponibles. Elle propose de les mettre à disposition de la Société
Anonyme GAYPLANET qui souhaite développer son activité sur ce support. Votre société assure en sus de cette location de
numéros, l’encaissement du chiffre d’affaires qu’elle reverse à la société anonyme GAYPLANET.

> SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
Exercice clos le 31 décembre 2010

Rapport spécial du commissaire aux comptes
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Cette convention a été autorisée par votre conseil d’administration en date du 06 janvier 2005.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010, la Société Anonyme GAYPLANET a facturé à votre société 1.035,57 € au titre
de ses prestations. Le montant des retenues de frais facturées par votre société s’élevant à 781,07 €.

b) Prestations de services SMS

Objet de la convention :
Votre société dispose des moyens techniques et humains pour le développement et la mise en place d’applications SMS.
Au moyen de cette convention, votre société met à disposition de la Société Anonyme GAYPLANET ses services et lui propose
également d’encaisser pour son compte le chiffre d’affaires, étant également titulaire des outils financiers pour se faire.
Cette convention a été autorisée par votre conseil d’administration en date du 25 mai 2005.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010, la Société Anonyme GAYPLANET a facturé à votre société 973,31 € au titre
de ses prestations. Le montant des retenues de frais facturées par votre société s’élevant à 68,11 €.

3. Convention de sous-location conclue avec la société anonyme GAYPLANET :
Administrateurs intéressés :

• Monsieur Daniel DORRA
• Monsieur Jim DORRA
• Monsieur Bernard GAMBIN

Objet de la convention :
Votre société a conclu un engagement de sous-location avec la Société Anonyme GAYPLANET et la mise à disposition d’un
bureau d’une surface de 40 m² dans les locaux de votre société, appartenant à la société CITE 16, situés sis 16, Cité Joly
Paris 11ème au 1er étage.
Cette convention a été autorisée par votre Conseil d’Administration en date du 25 août 2005.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010, le montant des loyers versés par la Société Anonyme GAYPLANET à votre
société s’élève à 7.920 € Hors Taxes dont 600 € de charges.

4. Convention de prestations de services en date du 16 janvier 1998 : mise à disposition du personnel :
Administrateurs intéressés :

• Monsieur Daniel DORRA
• Monsieur Didier DORRA
• Monsieur Bernard GAMBIN

Objet de la convention :
Il a été conclu une convention de prestations de services dans les domaines financier, comptable, juridique, commercial,
technique et social, entre votre société et l’ensemble des sociétés suivantes, filiales du Groupe BD MULTIMEDIA :

• SARL ACDM IMPRESSIONS
• SCI CITE 16

La présente convention a pris effet au 1er janvier 1998. Elle est renouvelable par tacite reconduction.
Cette convention a été autorisée par votre conseil d’administration en date du 23 janvier 1998 pour l’ensemble des sociétés
intéressées, à l’exception de la société :

• GAYPLANET, autorisée par votre conseil d’administration du 29 avril 2003 ;
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010, votre société a facturé les prestations suivantes :
SOCIETES MISE À

DISPOSITION
DE PERSONNEL

(H.T)

S.A. GAYPLANET 52.335 €
S.A.R.L. A.C.D.M. IMPRESSIONS 995 €
S.C.I. CITE 16 1.375 €



5. Convention d’assistance Groupe (Frais de structure) en date du 5 janvier 2001 :
Administrateurs intéressés :

• Monsieur Daniel DORRA
• Monsieur Didier DORRA
• Monsieur Bernard GAMBIN

Objet de la convention :
La société mère BD MULTIMEDIA effectue ou supporte des tâches, notamment des prestations techniques et administratives
requises pour la bonne gestion du Groupe BD MULTIMEDIA. Les principales prestations ou frais d’assistance concernent :
• Les frais de secrétariat ;
• Les frais de mise à disposition des services suivants : juridique, comptable et marketing ;
• Les frais de Direction Générale.
La présente convention a pris effet au 1er janvier 2001. Elle est renouvelable par tacite reconduction.
Cette convention a été autorisée par votre conseil d’administration en date du 17 janvier 2001.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010, votre société a facturé les prestations suivantes :

Dérogation :
• APOGEA :

Au regard d’une intervention allégée de la direction de votre société et compte tenue de l’activité à plus faible marge de la
société APOGEA, il a été convenu une dérogation à la convention initiale pour ces sociétés. En effet les frais initialement
définis par la convention seront facturés, par votre société, à hauteur de 50% et plafonnés dans la limite de 1,5% de leur
chiffre d’affaires annuel respectif. Cette convention a été autorisée par votre conseil d’administration en date du 2 avril 2003.

6. Conventions conclues avec la SCI CITE 16 :
Administrateur intéressé :

• Monsieur Daniel DORRA

a) Location de bureaux
Facturation par la SCI Cité 16 à votre société de la location de bureaux dans un immeuble sis 16, Cité Joly Paris 11ème au 2ème étage.
Cette convention a été autorisée par votre conseil d’administration en date du 21 décembre 2002.
Le loyer facturé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010 s’élève à 39.637 € hors taxes.

b) Bail commercial
Par un conseil d'administration en date du 27 juin 2000, votre société a autorisé la signature d'un bail commercial avec la SCI
Cité 16 pour les locaux sis 16, Cité Joly PARIS 11ème au 1er étage. Cette convention a été autorisée par votre conseil d’admi-
nistration en date du 21 décembre 2002. Le loyer facturé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010 s’élève à 51.833 €
hors taxes. Une taxe sur les bureaux s’élève en sus au 31 décembre 2010 à 1.360 €.
c) Caution solidaire
Votre société a accepté de se porter caution personnelle et solidaire de la société SCI Cité 16 vis à vis de la société CAIXA-
BANK France, à hauteur de 195.135,34 € en vue de financer l’acquisition des locaux sis 16, Cité Joly, Paris 11ème.

SOCIETES FRAIS DE
STRUCTURE
FACTURES

(H.T)

S.A. APOGEA 107.266 €
S.A. GAYPLANET 19.551 €
S.C.I. CITE 16 2.846 €
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Cette convention a été autorisée par votre conseil d’administration en date du 22 juin 2000.
Au 31 décembre 2010, le solde de l’emprunt à rembourser est fixé à 79.072,06 €. L’échéance dudit prêt est fixé au 20 juin 2015.

7. Convention conclue avec la société LOFT STORY :
Administrateurs intéressés :

• Monsieur Daniel DORRA
• Monsieur Didier DORRA

Objet de la convention :
Il a été conclu une convention de prestations administratives (comptables et juridiques) entre votre société et la société LOFT
STORY. Cette convention a été autorisée par votre conseil d’administration en date du 21 décembre 2002 ; le montant des pres-
tations de l’exercice a été ratifié par votre conseil d’administration en date du 27 décembre 2007.
Au titre de l’exercice 2010, votre société a facturé à la société LOFT STORY 11.700€ hors taxes au titre de prestations admi-
nistratives (comptables et juridiques).

8. Convention conclue avec la S.C.I. TAGOMAGO :
Administrateur intéressé :

• Monsieur Daniel DORRA
Objet de la convention :
Il a été conclu une convention de prestations comptables entre votre société et la société TAGOMAGO.
Cette convention a été autorisée par votre conseil d’administration en date du 21 décembre 2000 ; le montant des prestations de
l’exercice a été ratifié par votre conseil d’administration en date du 27 décembre 2007. Pour l’exercice clos le 31 décembre
2010, votre société a facturé à la société un montant de 245 € hors taxes au titre de ces prestations.

9. Convention conclue avec la S.C.I. ESPALMADOR :
Administrateur intéressé :

• Monsieur Jim DORRA
Objet de la convention :
Il a été conclu une convention de prestations comptables entre votre société et la SCI ESPALMADOR.
Cette convention a été autorisée par votre conseil d’administration en date du 21 décembre 2000 ; le montant des prestations
de l’exercice a été ratifié par votre conseil d’administration en date du 27 décembre 2007. Pour l’exercice clos le 31 décembre
2010, votre société a facturé à la société un montant de 245 € hors taxes au titre de ces prestations.

10. Convention conclue avec Monsieur Daniel DORRA :
Administrateur intéressé :

• Monsieur Daniel DORRA
Objet de la convention :
Monsieur Daniel DORRA a consenti à votre société des avances en compte courant qui ne portent pas intérêt.
Le montant de ce compte courant a été ratifié par votre Conseil d’Administration en date du 27 décembre 2007.
Au 31 décembre 2010, ces avances s’élèvent à 3.918,58 € qui n’ont pas porté intérêt.

Fait à Paris,
le 27 mai 2011.

Le Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie de Paris
Fiduciaire d’Audit et de Consolidation François COLINET
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3 Section 3 – Situation de trésorerie de moins de 3 

mois 

 

La situation de trésorerie consolidée du Groupe BD Multimedia au 31 Mai 2011: 

 

 

31/12/2010 31/05/2011

Endettement Bancaire Court Terme -659 732 -1 382 322

HSBC -389 098 -167 402

OSEO -270 634 -426 719

CGA 0 -788 201

Endettement Bancaire Moyen Terme -11 029 -7 435

HSBC -11 029 -7 435

Endettement Bancaire Long Terme -79 072 -72 767

CAIXA -79 072 -72 767

Endettement Divers Long Terme 0

Depôts de garantie Long Terme 175 116 195 116

Factors 60 000 80 000

Autres 115 116 115 116

Disponibilités 1 370 143 2 001 886

Valeurs mobilières 1 164 010 1 524 009

Autres banques et caisse 206 133 477 877

TRESORERIE NETTE 795 426 734 478
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4 Section 4 : Actionnariat 

 

 

Au 30 juin 2011, l’actionnariat de BD Multimédia se répartissait comme suit : 

 

 

 

Répartition de l'actionnariat : flottant / hors flottant

Nombre de  

titres détenus

En montant en 

Euros

Répartition du 

capital

Nombre de 

droits de votes
% Droits de 

votes

Hors flottant management et direction

Daniel DORRA 836 006         3 545 641 €     38,7% 1 594 139      41,5%

Jim Antoine DORRA 49 428           209 632 €        2,3% 92 867           2,4%

Bernard GAMBIN 46 615           197 702 €        2,2% 91 681           2,4%

Daniel BONNIER 173 200         734 570 €        8,0% 346 399         9,0%

Hors flottant famille

Didier DORRA 119 820         508 177 €        5,5% 239 640      6,2%

Laurence DORRA 23 187           98 340 €          1,1% 46 374        1,2%

Emill ie DORRA 20 439           86 685 €          0,9% 40 878        1,1%

Julien Daniel DORRA 20 439           86 685 €          0,9% 40 878        1,1%

Emmanuelle DORRA 20 439           86 685 €          0,9% 40 878        1,1%

Raphael Selim Jonas DORRA 20 438           86 681 €          0,9% 40 876           1,1%

Martine DORRA 14 908           63 227 €          0,7% 14 908           0,4%

Hors flottant société

BDM 16                   68 €                  0,0% 16                   0,0%

ACDM Impression 86 276           365 911 €        4,0% 172 552         4,5%

TOTAL HORS FLOTTANT 1 431 211      6 070 004 €     66,2% 2 762 086      72,0%

TOTAL FLOTTANT 729 827         3 095 318 €     33,8% 1 075 198      28,0%
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5 Section 5 – Evolution du cours de bourse 

5.1 Evolution du cours de bourse depuis  5 ans : 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du cours de bourse et l’évolution du volume des titres 

échangés sur le Marché Libre entre le 24 Mai 2006 et le 24 Mai 2011. 

 

 

 

 

5.2 Historique du cours depuis 5 ans : 

 

Date 
Cours 

ouverture 
(€) 

+ Haut (€) + Bas (€) 
Cours de 
clôture (€) 

Vol Moyen Adj Close* 

Mai 2, 2011 4,01 4,5 4,01 4,4 800 4,4 

Avr 1, 2011 3,22 4,2 2,99 4 1,1 4 

Mar 1, 2011 3,56 3,6 3 3,59 300 3,59 
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Fev 1, 2011 2,55 3,6 2,3 3,25 1,2 3,25 

Jan 3, 2011 2,14 2,5 2,13 2,39 800 2,39 

Dec 1, 2010 2,09 2,16 1,9 2 200 2 

Nov 1, 2010 1,81 2,35 1,8 2,09 1 2,09 

Oct 1, 2010 1,96 2 1,71 1,99 500 1,99 

Sep 1, 2010 1,49 1,97 1,49 1,95 900 1,95 

Aou 3, 2010 1,45 1,79 1,41 1,44 3,5 1,44 

Jul 1, 2010 0,39 1,49 0,39 1,49 1,3 1,49 

Juin 1, 2010 1,27 1,59 1,1 1,21 4 1,21 

Mai 3, 2010 1,79 1,79 1,27 1,29 100 1,29 

Avr 1, 2010 1,52 1,78 1,23 1,51 2,2 1,51 

Mar 1, 2010 1 1,99 1 1,52 4,1 1,52 

Fev 2, 2010 1,05 1,32 1,05 1,05 200 1,05 

Jan 4, 2010 1,17 1,5 0,53 1,2 200 1,2 

Dec 1, 2009 1,26 1,98 0,99 1,17 4,6 1,17 

Nov 2, 2009 1,4 1,53 1,26 1,26 1,5 1,26 

Oct 1, 2009 0,51 1,99 0,51 1,32 7 1,32 

Sep 1, 2009 0,5 0,74 0,5 0,57 100 0,57 

Aou 3, 2009 0,56 0,74 0,4 0,65 400 0,65 

Jul 1, 2009 0,55 0,73 0,55 0,6 1,1 0,6 

Juin 1, 2009 0,71 0,75 0,4 0,55 1,5 0,55 

Mai 4, 2009 0,44 0,71 0,11 0,71 500 0,71 

Avr 1, 2009 0,71 0,71 0,41 0,71 400 0,71 

Mar 2, 2009 0,26 0,9 0,26 0,69 0 0,69 

Fev 2, 2009 0,28 1,14 0,25 0,25 0 0,25 

Jan 2, 2009 0,85 0,85 0,42 0,6 100 0,6 

Dec 1, 2008 0,5 1,14 0,25 0,8 400 0,8 

Nov 3, 2008 0,51 0,73 0,4 0,55 400 0,55 

Oct 1, 2008 0,51 0,8 0,4 0,51 0 0,51 

Sep 1, 2008 0,69 1,14 0,4 0,51 100 0,51 

Aou 1, 2008 0,48 0,8 0,45 0,5 0 0,5 

Jul 1, 2008 0,71 0,95 0,4 0,48 100 0,48 

Juin 2, 2008 0,82 0,98 0,4 0,71 400 0,71 

Mai 1, 2008 1,13 1,13 0,8 0,8 700 0,8 

Avr 1, 2008 0,71 1,37 0,36 1,13 200 1,13 

Mar 3, 2008 0,73 0,77 0,7 0,71 0 0,71 

Fev 1, 2008 0,77 1,33 0,71 0,71 100 0,71 

Jan 1, 2008 0,7 1,41 0,45 1,41 0 1,41 

Dec 3, 2007 0,86 1,2 0,7 0,7 400 0,7 

Nov 1, 2007 1,09 1,25 0,76 0,95 600 0,95 

Oct 1, 2007 1 1,3 1 1,06 0 1,06 

Sep 3, 2007 1,34 1,55 1,1 1,18 2 1,18 

Aou 1, 2007 1,33 1,59 1,32 1,34 100 1,34 

Jul 2, 2007 1,2 1,8 1,2 1,4 300 1,4 

Juin 1, 2007 1,82 1,82 1,48 1,52 400 1,52 

Mai 1, 2007 1,96 1,97 1,7 1,82 700 1,82 
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Avr 2, 2007 1,87 1,96 1,75 1,96 200 1,96 

Mar 1, 2007 1,8 1,87 1,63 1,87 300 1,87 

Fev 1, 2007 1,9 2 1,73 1,8 800 1,8 

Jan 1, 2007 1,39 2,41 1,39 1,73 3,1 1,73 

Dec 1, 2006 1,3 1,5 1,27 1,39 600 1,39 

Nov 1, 2006 1,52 1,66 1,3 1,3 700 1,3 

Oct 2, 2006 1,54 1,75 1,51 1,51 200 1,51 

Sep 1, 2006 1,53 1,66 1,53 1,53 200 1,53 

Aou 1, 2006 1,61 1,73 1,53 1,55 100 1,55 

Jul 3, 2006 1,4 1,69 1,4 1,6 400 1,6 

Juin 1, 2006 1,62 2,13 1,4 1,67 400 1,67 

Mai 1, 2006 2,3 2,3 1,51 1,62 500 1,62 

Avr 3, 2006 2,09 2,3 1,97 2,3 500 2,3 

Mar 1, 2006 1,95 2,37 1,95 2,09 900 2,09 

Fev 1, 2006 1,65 1,95 1,1 1,8 400 1,8 
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6 Section 6 – Etat des communications faites sur le 

Marché Libre 

6.1 ETAT DES COMMUNICATIONS : 

Le présent document recense les informations publiées ou rendues publiques entre le 26  Juin 2000 et 

le 24 Mai 2011. 

· 14/04/2011 - 11:13 BD Multimedia: CA trimestriel de Starpass en net rebond.(CF) 

· 14/04/2011 - 10:00 BD multimedia : nouvelle forte accélération du CA Starpass(B) 

· 07/03/2011 - 10:10 BD Multimedia : Gayplanet a signé un accord avec Easyflirt(B) 

· 11/02/2011 - 16:15 BD Multimedia: accélération de la croissance de Starpass.(CF) 

· 11/02/2011 - 09:30 BD multimedia : Starpass accélère fortement sa croissance(B) 

· 25/11/2010 - 16:03 BD Multimédia: bonne progression du secteur 'jeux'.(CF) 

· 25/11/2010 - 10:30 BD multimedia : le secteur "jeux" en forte progression(B) 

· 25/10/2010 - 15:33 BD multimedia: Starpass confirme sa percée.(CF) 

· 25/10/2010 - 10:50 BD multimedia : le site de micropaiment STARPASS confirme sa percée(B) 

· 14/10/2010 - 10:11 BD Multimédia: résultat courant positif au 1er semestre.(CF) 

· 14/10/2010 - 10:10 résultats 1er semestre en progression(B) 

· 13/09/2010 - 10:15 Les webmasters adoptent massivement STARPASS(B) 

· 20/05/2010 - 10:30 Résultats 2009 : retour aux bénéfices(B) 

· 01/04/2010 - 10:00 SA gayplanet : résultats de l'offre d'échange(B) 

· 15/02/2010 - 16:00 GAYPLANET : Offre de rachat présentée par BD MULTIMEDIA(B) 

· 12/01/2010 - 10:30 SA Gayplanet, filiale de SA BD Multimedia : retrait du Marché Libre(B) 

· 11/06/2009 - 15:40 BD Multimédia: résultats 2008 et résultats 1er trimestre 2009(B) 

· 02/06/2009 - 12:38 BD MULTI MEDIA : CALENDRIER - 10/06/2009 - AG(B) 

· 13/06/2008 - 10:50 BDMultimédia-Résultats 1er trimestre 2008(B) 

· 05/05/2008 - 15:40 BDMultimédia-Résultats 2007(B) 

· 09/11/2007 - 16:20 BDMultimédia-Résultat du Ier Semestre 2007(B) 
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· 29/06/2007 - 11:00 Résultats du 1er trimestre 2007(B) 

· 14/06/2007 - 15:00 RESULTATS 2006(B) 

· 11/10/2006 - 18:00 BD MULTIMEDIA : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE CONFORME AUX 

PREVISIONS(B) 

· 16/06/2006 - 17:00 BD MULTIMEDIA : Chiffre d'affaires du 1er trimestre conforme aux prévisions(B) 

· 17/05/2006 - 11:10 BD Multimedia: RESULTATS 2005(B) 

· 15/11/2005 - 13:30 BD Multimédia : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE SUPERIEUR AUX 

PREVISIONS; RESULTATS EN BAISSE(B) 

· 01/09/2005 - 12:30 BD Multimedia : Communiqué de presse(B) 

· 09/08/2005 - 10:50 BD Multimédia crée une régie publicitaire(B) 

· 20/06/2005 - 16:10 BD Multimédia : Communiqué de presse du 20 juin 2005(B) 

· 20/06/2005 - 15:10 BD Multimédia : Chiffre d'affaires du 1er trimestre conforme aux prévisions(B) 

· 20/06/2005 - 15:10 BD Multimédia : Chiffre d'affaires du 1er trimestre conforme aux prévisions(B) 

· 09/05/2005 - 15:30 BD Multimédia: Résultats 2004 positifs et supérieurs aux prévisions(B) 

· 04/11/2004 - 14:40 BD MULTIMEDIA: RESULTAT COURANT 2004 REVISE A LA HAUSSE(B) 

· 11/10/2004 - 15:10 BD Multimédia: Premier semestre 2004 : Résultat courant en hausse sensible(B) 

· 17/06/2004 - 10:00 BD Multimédia : Résultats au 30 avril 2004 supérieurs aux prévisions(B) 

· 28/04/2004 - 15:00 BD MULTIMEDIA: Résultats 2003 en progression(B) 

· 30/10/2003 - 11:00 BD Multimédia: CA et résultats 2003 révisés à la hausse(B) 

· 23/07/2003 - 13:00 BD MULTIMEDIA garde le cap - Résultats au 30 juin 2003 positifs(B) 

· 26/06/2003 - 16:00 BD Multimédia : RESULTATS AU 31 MAI 2003 SUPERIEURS AUX PREVISIONS(B) 

· 10/06/2003 - 11:05 BD MULTI MEDIA : CALENDRIER - 19/06/2003 - AG(B) 

· 07/05/2003 - 11:00 BD MULTIMEDIA: Résultats 2002 en forte hausse(B) 

· 29/10/2002 - 10:20 BD MULTIMEDIA REDIMENSIONNE SON POLE SSII ET INTRODUIT EN BOURSE SA 

FILIALE GAYPLANET(B) 

· 29/05/2002 - 15:00 BD MULTIMEDIA REORGANISE SA PRESENCE EN MEDITERRANEE(B) 

· 29/04/2002 - 14:00 BD MULTI MEDIA: CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2002 CONFORME AUX 

PREVISIONS(B) 

· 22/09/2001 - 17:10 BD MULTI MEDIA : CALENDRIER - 27/09/2001 - AG(B) 
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· 25/06/2001 - 10:23 BD MULTI MEDIA : CALENDRIER - 29/06/2001 - AG(B) 

· 08/11/2000 - 09:50 BD MULTI MEDIA : CALENDRIER - 09/11/2000 - Opérations sur titre(B) 

· 26/06/2000 - 14:59 BD MULTI MEDIA : 30/06/2000 - AG(B) 
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7 Section 7 – Actes constitutifs et statuts  

7.1 Objet social (article 2 des statuts) : 

 

7.2 Dispositions concernant les membres des organes d’administration 

et de direction : 

7.2.1 Conseil d’administration  (article 17) 

 

7.2.2 Nomination des administrateurs (article 18) 
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7.2.3 Organisation et délibération du conseil (article 19) : 
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7.2.4 Pouvoirs du conseil d’administration (article 20) : 
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7.2.5 Direction générale (article 21) : 
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7.3 Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions (article 12 à 
articles 16) : 

 

7.3.1 Libération des actions (articles 12) : 

 

 

 

7.3.2 Forme des actions (article 13) : 
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7.3.3 Transmission des actions (article 14) : 

 

 

7.3.4 Droits et obligations liés aux actions (article 15) : 
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7.3.5 Indivisibilités des actions (article 16) : 

 

 

7.4 Condition régissant les convocations des assemblées générales : 

7.4.1 Principe (article 27) : 
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7.4.2 Quorum – Vote – Nombre de voix (article 27 bis) : 

 

 

 

7.4.3 Forme et objet (article 28) : 
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7.4.4 Assemblé Générale Ordinaire (article 29) : 
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7.4.5 Assemblée Générale Extraordinaire (article 30) : 
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7.4.6 Assemblée Générale à forme constitutive (article 31) : 

 

7.4.7 Assemblée spéciale (Article 32) : 

 

 

 

7.4.8 Convocation des assemblées générales (article 33) : 
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8 Section 8 – Documents accessibles au public  

 

 

L’ensemble des documents sociaux de la société ainsi que des exemplaires du présent document 

d’information devant être mis à la disposition des actionnaires sont consultables au siège de la 

Société ou sur le site internet www.bdmultimedia.fr . 

 

Peuvent notamment être consultés: 

- l’acte constitutif et les statuts de la Société, 

- tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, 

- les informations financières historiques de la Société pour chacun des exercices précédant la 

publication du document de présentation. 

 

La Société communique ses résultats financiers conformément aux exigences des lois et 

réglementations. Toutes les communications sont présentées sur son site www.bdmultimedia.fr et à 

compter du transfert sur NYSE Alternext à Paris sur le site www.euronext.com. 


