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AVERTISSEMENT 

 

 

 

Dans le présent document, la "Société" désigne la société OCEASOFT. 

 

Pour la bonne compréhension du lecteur, le présent document de base comprend un glossaire au 

chapitre 26. 

 

Le présent document de base contient en outre des informations relatives à l’activité de la Société ainsi 

qu’au marché et à l’industrie dans lesquels il opère. Ces informations proviennent de sources externes 

à la Société, de discussions avec les clients de la Société ainsi que d’estimations internes de la Société. 

Sauf indication contraire, les informations relatives aux parts de marché de la Société et aux prévisions 

du marché dans lequel il intervient, contenues dans le présent document de base, proviennent 

d’estimations internes de la Société. Ces estimations internes se fondent sur des rapports d’analystes, 

études spécialisées, publications du secteur, toutes autres informations publiées par des sociétés 

d’études de marché, de sociétés et d’organismes publics, ainsi que sur la connaissance générale du 

marché par la Société. Bien que cette information soit considérée comme fiable, elle n’a pas été 

vérifiée de manière indépendante par la Société. 

 

Le document de base contient des indications sur les objectifs de la Société ainsi que des déclarations 

prospectives concernant notamment ses projets en cours ou futurs. Ces indications sont parfois 

identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « 

considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entendre », « devoir 

», « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir », ou, le cas échéant, la forme 

négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. L’attention du lecteur 

est attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs et de ces déclarations prospectives et que ces 

informations sur les objectifs peuvent être affectées par des risques connus et inconnus, des 

incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les performances 

et les réalisations de la Société soient significativement différents des objectifs formulés ou suggérés. 
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1. PERSONNES RESPONSABLES 

 

1.1. Responsable du document de base 

 

Monsieur Laurent Rousseau, président directeur général de la Société. 

 

1.2. Attestation de la personne responsable  

 

« J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 

présent document de base sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas 

d'omission de nature à en altérer la portée.  

J'ai obtenu de la part des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils 

indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les 

comptes données dans le présent document, ainsi qu'à la lecture d'ensemble du présent document. 

Le rapport des commissaires aux comptes pour l’exercice clos le 30 juin 2014 figurant au paragraphe 

20.2.1 du présent document de base contient l’observation suivante :  

«Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant 

exposé dans la note « changement de méthode » de l’annexe concernant un changement de méthode 

comptable : la société Oceasoft a décidé de provisionner pour la première fois, dans les comptes 

annuels de l’exercice 2013/2014, les indemnités de départ en retraite de ses salariés. Ce changement 

contribue à une meilleure information dans le cadre d’une méthode préférentielle. »» 

Montpellier, le 5 décembre 2014 

Laurent Rousseau, président directeur général de la Société. 

 

1.3. Responsables de l'information financière 

 

OCEASOFT  

Laurent Rousseau, président directeur général et Pierre Schwich, directeur juridique et financier 

investors@oceasoft.com 

Tél. : +33 (0)4 99 13 67 30 

 

 

 

mailto:investors@oceasoft.com
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2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

 

2.1. Commissaire aux comptes titulaire  

 

Le commissaire aux comptes titulaire actuellement en exercice est : 

Ernst & Young Audit - 1025 rue Henri Becquerel – CS 39520, 34961 Montpellier Cedex 2 

Membre de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles 

Représenté par Marie-Thérèse Mercier  

Date de début du premier mandat : 22 octobre 1999 (constitution de la Société) 

Date du dernier renouvellement : 20 décembre 2012 

Date d'expiration du mandat en cours : à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à 

statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2018 

 

2.2. Commissaire aux comptes suppléant 

 

Le commissaire aux comptes suppléant actuellement en exercice est : 

Auditex - 1-2 Place des Saisons, 92037 Paris La Défense 

Membre de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles 

Date de début du premier mandat : 3 novembre 2009 

Date du dernier renouvellement : 20 décembre 2012 

Date d'expiration du mandat en cours : à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à 

statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2018 

 

2.3. Contrôleurs légaux n’ayant pas été renouvelés 

 

La Société précise qu’aucun contrôleur légal n’a démissionné, n’a été écarté ou n’a pas été renouvelé 

au cours des exercices clos les 30 juin 2012, 2013 et 2014. 
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3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 

 

Les informations financières historiques figurant ci-dessous sont extraites des comptes sociaux de la 

Société clos les 30 juin 2012, 2013 et 2014 préparés conformément aux règles et principes comptables 

français. 

Ces principales données comptables doivent être lues avec les informations contenues dans les 

chapitres 9 « Examen de la situation financière et du résultat de la Société », 10 « Trésorerie et 

capitaux ». 

            

  En Euros juin-14 juin-13 juin-12   

  Chiffre d’affaires 4 630 844  3 714 309  3 270 913    

  Résultat d’exploitation 591 779  233 632  234 389    

  Résultat net 416 977  199 791  187 525    

  Capitaux propres 1 180 647  832 319  632 527    

  Dettes financières  272 742  293 454  366 233    

  Trésorerie 426 514  365 291  192 580    

  Total de bilan 3 357 473  2 775 706  2 647 774    

          
 
  

 

Flux de trésorerie 

          

   En Euros juin-14 juin-13   

  Flux net de trésorerie généré par l'activité 622 655  528 374    

  Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (349 999) (280 901)   

  Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (211 434) (74 763)   

  Variation de trésorerie et des équivalents de trésorerie 61 222  172 710    

          

  Trésorerie à l'ouverture 365 291  192 581    

  Trésorerie à la clôture 426 513  365 291    
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4. FACTEURS DE RISQUES 

 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le 

présent document de base, y compris les facteurs de risques décrits dans le présent chapitre avant de 

décider d’acquérir ou de souscrire des actions de la Société. Dans le cadre de la préparation du présent 

document de base, la Société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet 

défavorable significatif sur son activité, ses perspectives, sa situation financière ou ses résultats et 

considère qu'il n'y a pas d'autres risques significatifs hormis ceux présentés ci-après. 

L'attention des investisseurs est attiré sur le fait que d'autres risques non identifiés à la date du présent 

document de base ou dont la réalisation n'est pas considérée, à cette même date, comme susceptibles 

d'avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, ses perspectives, sa situation 

financière et ses résultats, peuvent exister ou survenir. 

 

4.1. Les risques liés à l'activité de la Société 

 

4.1.1.  Risques liés à la qualité de ses produits  

 

La Société ne peut pas garantir que ses clients ne seront pas confrontés à des problèmes de qualité 

avec ses produits. En particulier, la Société étant organisée selon un modèle "sans usine" (fabless), elle 

n'exploite aucune unité de fabrication mais dispose d’un réseau de sous-traitants sélectionnés et 

qualifiés pour la fabrication et l’assemblage des produits. La Société dépend ainsi de ses sous-traitants 

et fournisseurs en matière de qualité. Bien que les préséries soient réalisées en interne par la Société et 

que celle-ci procède à un contrôle de la qualité de chacun des produits fabriqués par ses sous-traitants, 

la Société ne peut garantir le même niveau de supervision et de contrôle sur ces opérations sous-

traitées que si elles étaient internalisées. 

Le dysfonctionnement des produits commercialisés par la Société pourrait entraîner des dépenses liées 

au traitement des retours de produits par ses clients et à leur remplacement, de nouvelles dépenses de 

recherche et développement (R&D) afin de revoir la conception et le fonctionnement des produits 

défectueux et réduire voire monopoliser des ressources techniques et financières nécessaires au 

développement d’autres projets de la Société. L’existence de produits défectueux pourrait porter 

atteinte à la réputation commerciale de la Société et entrainer notamment une perte de clientèle. 

La Société pourrait être exposée à un risque de mise en cause de sa responsabilité lors de la 

commercialisation de ses produits, en particulier en ce qui concerne sa responsabilité du fait des 

produits.  

Des défauts de fabrication nuisant à la fiabilité des produits pourraient également faire subir des 

dommages aux clients de la Société. Des plaintes pénales ou des poursuites judiciaires pourraient ainsi 

être déposées ou engagées contre la Société par ses clients ou tout autre tiers utilisant ou 

commercialisant ses produits. La défense de la Société lors de ces actions pourrait prendre du temps et 

se révéler coûteuse. De telles actions pourraient également nuire à la réputation de la Société, 

entrainant une perte de clientèle. 

Bien que la Société n’ait fait l’objet d’aucune action en responsabilité ou autre plainte liée à la mise en 

œuvre de sa technologie ou à l’utilisation de ses produits à ce jour, elle ne peut garantir que sa 

couverture d’assurance actuelle (se référer au paragraphe 4.7 « Assurances et couverture des risques » 

du présent document de base) soit suffisante pour répondre aux actions en responsabilité qui 

pourraient être engagées contre elle, ou pour répondre à une situation exceptionnelle ou inattendue. 

Si la responsabilité de la Société ou celle de ses partenaires et sous-traitants, était ainsi mise en cause, 

si elle-même ou si ses partenaires et sous-traitants n’étaient pas en mesure d’obtenir et de maintenir 
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une couverture d’assurance appropriée à un coût acceptable, ou de se prémunir d’une manière 

quelconque contre des actions en responsabilité, ceci aurait pour conséquence d’affecter gravement la 

commercialisation des produits de la Société et plus généralement de nuire à ses activités, ses résultats, 

sa situation financière et ses perspectives de développement. 

Pour se prémunir des risques de qualité, la Société :  

- a engagé depuis 2008 une démarche qualité en obtenant une certification ISO 9001 ; 

- réalise la conception, le prototypage et les préséries en interne grâce notamment à son équipe 

de R&D composée de 12 ingénieurs. Cette équipe permet de proposer aux clients une gamme 

de solutions en constante évolution afin de répondre au niveau d’exigence élevé des grands 

donneurs d’ordres ; 

- fait fabriquer les produits qu'elle commercialise auprès de fournisseurs de premier rang qui 

sont majoritairement des entreprises certifiées ISO 9001 ; 

- puis exécute en interne un contrôle qualité unitaire et systématique avant l'expédition chez ses 

clients ; 

- a obtenu depuis 2011, l’accréditation COFRAC de son laboratoire d’étalonnage selon la 

norme ISO/CEI 17025 (portée disponible sur le site du COFRAC). 

 

 

4.1.2.  Risques liés à la garantie accordée sur les produits vendus par la Société  

 

Parallèlement à la mise en en place et au maintien d’un système de management de qualité certifiée 

conforme à la norme internationale ISO 9001, visant à ce que ses produits répondent à des critères 

stricts en matière de qualité, la Société accorde au bénéfice de ses clients une garantie produit pendant 

2 années à compter de la date de livraison de ses produits. Cette garantie porte sur les vices de 

matériaux ainsi que la conformité des produits livrés aux descriptions et caractéristiques techniques. 

Bien que les risques de mise en œuvre de cette garantie contractuelle soient raisonnablement 

provisionnés, la Société ne peut garantir que ces provisions actuelles soient suffisantes pour répondre à 

la mise en œuvre de cette garantie par tous ses clients. L’absence de provision appropriée, ou 

l’impossibilité de se prémunir d’une manière quelconque contre la mise en œuvre de cette garantie 

aurait pour conséquence d’affecter gravement la commercialisation des produits de la Société et plus 

généralement de nuire à ses activités, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives de 

développement. 

De même, une fois expirée la période de garantie des produits vendus par la Société, celle-ci propose 

des services de maintenance pour maintenir opérationnelles les solutions de surveillance sur le long 

terme. Bien que le prix de ces services de maintenance ait été fixé de façon à assurer à la Société une 

marge d’exploitation satisfaisante, l’incidence de pannes matérielles fréquentes ou la défectuosité d’un 

composant critique sur une partie significative du parc de produits installé pourrait nuire aux activités, 

aux résultats, à la situation financière et aux perspectives de développement de la Société. 

A ce titre, le coût de remplacement des produits défectueux est aujourd'hui non significatif. Sur 

l'exercice clos au 30 juin 2014, il s'est élevé à 0,14%. 

 

4.1.3.   Risques technologiques  

 

Les produits commercialisés par la Société sont soumis à des exigences toujours plus fortes de la 

clientèle du fait des évolutions technologiques du marché des capteurs et de la transmission sans fil de 

données. Grâce à son équipe intégrée de R&D, la Société cherche en permanence à améliorer ses 

produits existants et développer de nouveaux produits afin d’anticiper l'évolution des technologies et 

satisfaire les exigences de ses clients. Si la Société n'y parvenait pas, ses produits pourraient devenir 
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plus difficiles à commercialiser, ce qui aurait un effet défavorable sur les activités, les résultats, la 

situation financière et les perspectives de développement de la Société. 

Il est précisé que la totalité des frais de R&D de la Société a été capitalisée sur les deux derniers 

exercices. Pour l’exercice clos au 30 juin 2014, 312 k€ de frais de R&D ont été activés en 

immobilisations incorporelles. Ce montant s’élève à 214 k€ pour l’exercice clos au 30 juin 2013. 

Le processus de développement des produits de la Société présente une grande complexité et requiert 

des efforts de développement continus. Tout retard dans le développement et la commercialisation de 

produits plus performants ou nouveaux ou tout retard dans l'adaptation aux changements 

technologiques pourrait avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière 

et les perspectives de développement de la Société.  

 

4.1.4.  Risques liés à l’absence d’outil industriel 

 

4.1.4.1. La Société est dépendante de ses fournisseurs en matière d’approvisionnement en 

matières premières 

 

Bien qu’organisée selon un modèle "sans usine"(fabless), la Société se charge de fournir les matières 

premières aux sous-traitants chargés de la fabrication de ses produits en s’approvisionnant auprès de 

multiples fournisseurs dans le monde, notamment en Asie où certains composants, tels que les cartes 

électroniques, sont directement achetés par la Société. La Société dépend ainsi de ses fournisseurs en 

matière de quantité, qualité, de rendement et de coûts des produits, d’autant plus que pour certaines 

matières premières nécessaires à la fabrication de ses produits, la Société ne dispose que d’un nombre 

limité de sources d’approvisionnement, voire dans certains cas, d’un seul fournisseur. 

Les achats de marchandises et de matières premières représentent 24% du chiffre d'affaires de 

l'exercice clos au 30 juin 2014.  

Le premier fournisseur représente 19% du total des achats et des charges externes sur l’exercice clos 

au 30 juin 2014, les cinq premiers fournisseurs représentent 45% et les dix premiers fournisseurs 

représentent 53%. 

Une rupture des relations contractuelles avec un de ces fournisseurs ou des difficultés de ces 

fournisseurs à respecter leurs engagements contractuels notamment, de livraison dans les délais 

convenus ou de qualité de produits, ou à satisfaire à l'avenir d’éventuelles augmentations des besoins 

de fabrication de produits pour le compte de la Société pourraient notamment entraîner des ruptures de 

stock ou une augmentation des coûts de fabrication de la Société et avoir un effet défavorable sur ses 

activités, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives de développement. 

Pour faire face à ces risques, l'équipe de R&D de la Société s'attache à développer des produits 

constitués de composants interchangeables afin de réduire sa dépendance envers un composant ou un 

fournisseur donné. 

 

4.1.4.2. La Société est dépendante de ses sous-traitants dans la fabrication de ses produits 

 

Tel que précisé au paragraphe 4.1.1.1 ci-dessus, la Société est organisée selon un modèle "sans usine" 

(fabless) et n'exploite aucune unité de fabrication ni de logistique. Elle dispose d’un réseau de sous-

traitants sélectionnés et qualifiés pour la fabrication et l’assemblage de ses produits. 

Des changements dans le processus de fabrication ou l’usage de matériaux défectueux par les sous-

traitants de la Société pourraient entrainer des défauts de fabrication graves ou des niveaux de 

production inférieurs à ceux escomptés, voire inacceptables. 
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Sur le dernier exercice clos au 30 juin 2014, la sous-traitance de production représente 15% des autres 

achats et charges externes, soit 3,6% du chiffre d'affaires. 

Il est précisé que 95% des achats de sous-traitance de production sont réalisés avec trois sous-traitants 

distincts, le premier d’entre eux représentant 55% du total des achats. 

Bien que la Société procède elle-même à des préséries, la plupart de ces problèmes sont par nature 

difficilement détectables en amont du processus de fabrication et pourraient exiger du temps ainsi que 

des coûts importants afin d’être corrigés. La Société n’a rencontré, à ce jour, aucun litige ou difficulté 

majeure avec ses sous-traitants, néanmoins elle ne peut toutefois pas garantir qu'il en sera de même 

dans le futur. Une production trop faible du sous-traitant ou des défauts, des problèmes d’intégration 

ou d’autres problèmes de performance dans la fabrication des produits de la Société, une défaillance 

ou la fin d'un partenariat avec l'un ou plusieurs de ses sous-traitants pourraient notamment entraîner 

une augmentation des coûts de fabrication ou des ruptures de stocks et avoir un effet défavorable sur 

les activités, les résultats, la situation financière et les perspectives de développement de la Société.  

Dans l’hypothèse où les sous-traitants de la Société ne parviendraient pas à fournir des produits 

satisfaisants, la Société devrait trouver d’autres sous-traitants, ce qui pourrait prendre du temps et 

entrainer des coûts supplémentaires. La Société devrait cependant être en mesure de retrouver un sous-

traitant capable de réaliser le produit dans un délai raisonnable dans la mesure où la conception, le 

prototypage et les premières préséries sont réalisés en interne par la Société, les sous-traitants pouvant 

ainsi directement commencer la phase de production sans passer par la phase de développement.  

Géographiquement, les sous-traitants qui réalisent la majeure partie des produits sont situés en France, 

dans la région de Montpellier, cette proximité avec la Société facilitant un meilleur contrôle desdits 

sous-traitants par la Société.  

A l'avenir, la Société envisage de créer des filiales hors de France (se reporter au paragraphe 6.7.1 du 

présent document de base) afin de disposer de commerciaux qualifiés présents localement sur le 

terrain et capables d’accompagner les distributeurs. Par le biais de ces filiales, la Société souhaite 

également développer de nouvelles relations avec des sous-traitants locaux afin de mieux satisfaire la 

demande de ses clients et distributeurs internationaux. La Société ne peut pas garantir qu'à l'avenir elle 

ne rencontrera pas des difficultés à établir des relations de confiance avec ces sous-traitants, ce qui 

pourraient avoir un effet défavorable sur ses activités, ses résultats, sa situation financière et ses 

perspectives de développement. 

 

4.1.5.   Risques liés aux stocks 

 

Bien qu’organisée selon un modèle "sans usine"(fabless), la Société se charge de fournir les matières 

premières aux sous-traitants chargés de la fabrication de ses produits en s’approvisionnant auprès de 

multiples fournisseurs dans le monde, notamment en Asie où certains composants, tels que les cartes 

électroniques, sont directement achetés par la Société.  

Au 30 juin 2014, la valeur nette des stocks est de 1.071.990 €, représentant 32% du total de bilan. Ce 

stock est constitué à 63% de matières premières (plastique, cartes électroniques, composants, câbles et 

piles) et 32% de produits semi-finis. 

Malgré une politique d’approvisionnement éprouvée grâce à un savoir-faire acquis depuis l’origine de 

la Société, il existe un risque de rupture de stock, en cas notamment de retard d’approvisionnement. 

Dans l’éventualité où la Société ne serait pas en mesure de fournir les matières premières aux sous-

traitants du fait d’une rupture de stocks, sa réputation pourrait en être altérée, ce qui pourrait nuire à 

ses efforts commerciaux et marketing et avoir un effet défavorable sur ses activités, ses résultats, sa 

situation financière et ses perspectives de développement.  
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Par ailleurs, en cas de forte dépréciation de ses stocks, la Société pourrait être amenée à passer une 

provision pour dépréciation de stocks significative, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur ses 

activités, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives de développement. 

 

4.1.6. Risques liés au réseau de commercialisation 

 

La stratégie de la Société consiste à s'appuyer sur un réseau de partenaires qualifiés lui permettant 

d'atteindre un plus grand nombre de clients. Aujourd'hui, 46% des ventes sont réalisées par le biais de 

distributeurs et 54% sont réalisées directement par la Société. Le succès de la commercialisation de la 

technologie de la Société dépend donc pour partie des ressources financières, de l’expertise et de la 

clientèle de ses distributeurs. 

La Société a en particulier signé le 25 août 2010 un accord de fabrication avec le groupe Thermo 

Fischer Scientific, le numéro 1 mondial des équipements pour les sciences de la vie concernant le 

produit Cobalt/Smart-Vue. Aux termes de ce contrat, la Société fournit au groupe Thermo Fischer 

Scientific certains produits qu’elle fabrique, lesdits produits étant revendus par le groupe Thermo 

Fisher Scientific à ses clients sous sa propre marque. La Société a consenti au groupe Thermo Fisher 

Scientific une exclusivité mondiale (à l’exclusion de la France) sur les marchés pharmaceutiques, des 

hôpitaux et cliniques, des équipements de laboratoires et de sciences de la vie (pour plus 

d’informations sur ce contrat, se reporter au chapitre 22 du présent document de base).  

Au titre de l'exercice clos au 30 juin 2014, la part du chiffre d'affaires résultant du partenariat avec le 

groupe Thermo Fischer Scientific est d'environ 30%. Au titre de l'exercice précédent, le groupe 

Thermo Fischer Scientific représentait 23% du chiffre d'affaires. Il n’est pas exclu que la part des 

ventes du groupe Thermo Fischer Scientific dans le montant total des ventes de la Société puisse 

augmenter au titre de l’exercice en cours puis des exercices suivants. 

Les cinq premiers distributeurs représentent 41% du chiffre d'affaires de la Société pour l'exercice clos 

au 30 juin 2014. 

Bien que la Société entretienne de bonnes relations avec ses partenaires commerciaux, la Société ne 

peut garantir qu’elle pourra conserver ses distributeurs existants ou conclure de nouveaux contrats de 

distribution pour couvrir l’ensemble des pays présentant un potentiel de ventes, ni que ces 

distributeurs disposeront des compétences nécessaires ni qu’ils consacreront les ressources nécessaires 

au succès commercial des produits de la Société. La Société pourrait également être confrontée à des 

problèmes de solvabilité de leur part. 

Le succès mitigé ou l’échec de ces partenariats pourraient, d’une part, limiter la croissance de la 

Société dans certaines zones géographiques et, d’autre part, la contraindre à réaliser des 

investissements commerciaux ou financiers non prévus susceptibles d’affecter de manière défavorable 

ses activités, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives de développement. 

 

4.1.7.   Risque lié à la concurrence 

 

Bien que la Société n’ait pas identifié de concurrent direct « pure player » sur l’ensemble de ses 

marchés actuels ou cibles (se reporter au paragraphe 6.5 du présent document de base), les produits 

développés par la Société se positionnent sur des marchés sur lesquels existent de nombreuses 

solutions alternatives (capteurs et/ou des systèmes de contrôle de paramètres physiques). La Société se 

trouve ainsi régulièrement en compétition lors d’appels d’offres avec les sociétés proposant ces 

produits.  

Malgré l’absence de solutions concurrentes aussi performantes que les produits développés par la 

Société et de concurrent direct « pure player », des technologies concurrentes, existantes, en cours de 

développement ou encore inconnues à ce jour, pourraient, dans un avenir plus ou moins proche, 

prendre des parts de marché significatives et restreindre la capacité de la Société à commercialiser ses 

produits avec succès. 
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Les concurrents de la Société pourraient également mettre au point de nouvelles technologies plus 

efficaces et/ou moins coûteuses que celles développées par la Société, ce qui pourrait conduire à une 

baisse de la demande des produits existants de la Société. 

Malgré les efforts de la Société pour préserver son positionnement et en particulier pour continuer à 

améliorer la qualité et le caractère innovant de son offre, la pression concurrentielle pourrait à l’avenir 

avoir un impact défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière et les perspectives de 

développement de la Société. 

 

4.1.8.   Risques liés à la clientèle de la Société 

 

Bien que la Société entretienne de bonnes relations avec ses partenaires commerciaux, la Société ne 

peut ni garantir la pérennité des accords avec ses partenaires ni la réalisation de leurs objectifs de 

ventes de produits. 

 

Hormis la part représentée par le groupe Thermo Fisher Scientific dans le chiffre d’affaires de la 

Société, les revenus de la Société sont répartis sur un grand nombre de clients. Ainsi, au cours du 

dernier exercice clôturé, les deux premiers clients (qui font partie du groupe Thermo Fisher Scientific) 

représentaient 31% du chiffre d'affaires de la Société, les 5 premiers 41% du chiffre d'affaires et les 10 

premiers 50% du chiffre d'affaires.  

 

Afin d’apprécier de manière pertinente ces contributions, il est précisé que pour l’exercice clos le 30 

juin 2014, les deux premiers clients sont des distributeurs ayant eux-mêmes réalisés leur chiffre 

d’affaires auprès de plusieurs clients finaux (concernant la dépendance vis-à-vis des distributeurs, voir 

le paragraphe 4.1.5 « Risques liés au réseau de commercialisation » du présent document de base). 

 

La perte d’un client important (notamment Thermo Fisher Scientific), une réduction importante du 

chiffre d’affaires ou un problème de recouvrement de créances clients avec l’un ou plusieurs d’entre 

eux pourraient avoir un impact défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière et les 

perspectives de développement de la Société. 

 

 

4.2. Les risques liés à l’organisation de la Société 

 

4.2.1.   Risque de dépendance à l'égard des dirigeants "hommes clés" 

 

Le capital humain est un des facteurs essentiel de la pérennité et du développement de la Société. Le 

succès de la Société dépend notamment de l’implication et de l’expertise de ses dirigeants, de ses 

commerciaux et de son personnel scientifique. Laurent Rousseau, fondateur, actionnaire majoritaire et 

actuel dirigeant de la Société bénéficie d’une très grande expérience du marché sur lequel la Société 

exerce son activité.  

Depuis la création de la Société, Laurent Rousseau a su s'entourer d'une équipe aux compétences 

variées permettant de limiter la dépendance de la Société à des individualités (se reporter au 

paragraphe 17.5 du présent document de base).  

La Société n’a pas souscrit d’assurance dite « homme clé ». Le départ de l’une ou plusieurs de ces 

personnes ou d’autres collaborateurs clés de la Société pourrait entraîner : 

 des pertes de savoir-faire et la fragilisation de certaines activités, d’autant plus forte en cas de 

transfert à la concurrence, ou 

 des carences en termes de compétences techniques pouvant ralentir l’activité et pouvant altérer, 

à terme, la capacité de la Société à atteindre ses objectifs. 
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Afin de limiter ce risque, la Société envisage de mettre en place des dispositifs contractuels 

spécifiques à son activité et conformes à la législation en droit du travail (clauses de non-

concurrence, de non débauchage, de transfert de propriété intellectuelle et de confidentialité) et des 

systèmes de motivation et de fidélisation du personnel sous la forme de rémunérations variables en 

fonction de la performance et d’attribution de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

Société.  

L'assemblée générale du 17 novembre 2014 a approuvé plusieurs résolutions mettant en place des 

délégations financières autorisant l’attribution de valeurs mobilières donnant accès au capital. Il est 

précisé que la dilution potentielle maximum résultant de la mise en place de ces plans est de 10,5%. 

Le conseil d'administration du 3 décembre 2014 a décidé l'attribution d'une partie de ces valeurs 

mobilières donnant accès au capital dont les conditions sont détaillées à la section 21.1.4 du présent 

document de base. La dilution potentielle résultant de l'attribution de ces valeurs mobilières donnant 

accès au capital est de 9,5%. 

Enfin, la Société, dans le cadre de son développement futur, sera amenée à recruter de nouveaux 

cadres et du personnel expérimenté. La Société pourrait éprouver des difficultés à attirer de tels profils 

à des conditions qui soient acceptables d’un point de vue économique.  

L’incapacité de la Société à attirer et retenir ces personnes clés pourrait l’empêcher d’atteindre ses 

objectifs et avoir par conséquent un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation 

financière et les perspectives de développement de la Société. 

 

4.2.2.  Risques liés à la gestion de la croissance 

 

Compte tenu de son plan de développement (se reporter au paragraphe 6.7 – "La Stratégie de la 

Société" du présent document de base), la Société sera obligée d’adapter sa structure organisationnelle, 

ce qui pourrait fortement mobiliser ses ressources internes. 

A cet effet, la Société devra notamment : 

 former, gérer, motiver et retenir un nombre d’employés qualifiés croissant ; 

 anticiper les dépenses liées à cette croissance ainsi que les besoins de financement associés ; 

 anticiper la demande pour ses produits et les revenus qu’ils sont susceptibles de générer ;  

 gérer la sous-traitance d’une production accrue de ses produits ; et  

 augmenter la capacité de ses systèmes informatiques opérationnels, financiers et de gestion 

existants. 

L’incapacité de la Société à gérer la croissance ou la survenance de difficultés rencontrées pendant 

cette expansion, pourrait avoir un effet défavorable significatif sur ses activités, ses résultats, sa 

situation financière et ses perspectives de développement. 

 

4.2.3.  Risque de difficultés dans l’intégration d’éventuelles acquisitions 

 

Afin d’accélérer sa stratégie de développement, la Société envisage de réaliser des opérations de 

croissance externes en fonction des opportunités qui se présenteront à elle. Aucune garantie ne peut 

cependant être donnée sur le fait que la Société parviendra à intégrer avec succès les entreprises ou 

technologies acquises, tout en maintenant de bonnes relations avec le personnel des entités ainsi 

acquises et en dégageant des synergies créatrices de valeur. De telles opérations impliquent par ailleurs 

un certain nombre de risques liés à l’impossibilité de dégager les synergies escomptées, au maintien de 

normes, contrôles, procédures et politiques uniformes, à l’apparition de passifs ou de coûts non prévus 

ou encore à la réglementation applicable à de telles opérations. Enfin, la Société pourrait avoir à 

financer une partie de ces acquisitions ou investissements en contractant des emprunts ou en émettant 

des titres de capital, ce qui pourrait lui faire prendre des risques financiers et se voir imposer des 

restrictions ou avoir un effet dilutif pour les actionnaires de la Société. 
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D'éventuelles difficultés dans l'intégration de futures acquisitions pourraient avoir un effet défavorable 

sur les activités, les résultats, la situation financière et les perspectives de développement de la Société. 

 

4.3. Les risques juridiques et fiscaux 

 

La Société maîtrise en interne la gestion des aspects juridiques et fiscaux et de la conformité de son 

activité à son cadre réglementaire (e.g., autorisations de commercialisation, assurances, propriété 

intellectuelle). A cet égard, la Société peut faire appel à des intermédiaires, prestataires ou conseillers 

spécialisés pour compléter son expertise, ou leur sous-traiter certaines tâches. Ainsi, la Société recourt 

notamment à des consultants, distributeurs ou représentants réglementaires locaux pour la soumission 

des dossiers de certifications auprès de certaines autorités réglementaires locales, à des cabinets 

spécialisés en propriété intellectuelle pour le dépôt et l'instruction des dossiers, ou encore à des 

courtiers en assurance. La Société ne peut cependant exclure le fait que les autorités compétentes 

considèrent que la Société n’est pas en conformité avec toute loi ou règlementation en vigueur en 

France et dans les autres pays dans lesquels la Société conduit ses activités. En cas de procédures 

engagées par les autorités compétentes, la défense de la Société lors de ces procédures pourrait prendre 

du temps et se révéler coûteuse. Toute condamnation de la Société à l’issue de telles procédures, serait 

susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur les activités, les résultats, la situation financière 

et les perspectives de développement de la Société.  

 

4.3.1.  Risques liés à la propriété intellectuelle 

 

4.3.1.1. Risques liés à une protection incertaine des brevets et autres droits de 

propriété intellectuelle de la Société 

 

La Société pourrait ne pas être en mesure de maintenir une protection adéquate de ses droits de 

propriété intellectuelle et, par là-même, perdre son avantage technologique et concurrentiel. 

La Société s'appuie entre autre, pour protéger ses produits innovants et sa technologie, sur la 

protection offerte par des droits de propriété intellectuelle, tels que des demandes de brevets, des 

marques et des demandes de marques, mais également sur ses secrets commerciaux et son savoir-faire, 

protégés par des accords de confidentialité ou autres contrats. Cependant, ces moyens n'offrent qu'une 

protection limitée et pourraient ne pas empêcher une utilisation illicite des produits ou de la 

technologie de la Société. 

En 2003, la Société a initié une stratégie de dépôt de brevets, en procédant au dépôt de la demande de 

brevet du Cobalt I. La Société ayant volontairement cessé de payer les frais de maintien de ce brevet, 

celui-ci a expiré. Depuis 2014, la Société a décidé de réactiver une politique offensive de dépôt de 

brevets. Ainsi, deux brevets ont été déposés au cours du mois de novembre 2014 : 

- l’un relatif à un dispositif connecté sécurisé et procédé de sécurisation d'un dispositif 

connecté applicable aux produits en cours de développement mais également aux futurs 

produits ; 

- l’autre relatif à un procédé de gestion d’un dispositif connecté lors d’une phase de transport, 

et dispositif connecté mettant en œuvre un tel procédé applicable aux produits en cours de 

développement mais également aux futurs produits. 

 

A la connaissance de la Société, le délai moyen pour la délivrance de brevets dans son domaine 

d'activité est de l'ordre d'environ 27 mois après le dépôt de la demande de brevet.  

Pour plus d'information, le lecteur peut se reporter au paragraphe 11.2 - "Propriété intellectuelle" du 

présent document de base. 
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Les demandes de brevets que la Société a déposées et qui protègent sa technologie ont une durée 

limitée. Ces demandes de brevets, effectuées en France, offriront, si elles aboutissent, une protection 

d'une durée de 20 ans à compter de la date de dépôt des demandes de brevets. La Société consacre 

d'importants efforts financiers et humains à la protection de sa technologie et met en œuvre des 

moyens communément utilisés dans l'industrie (tel que le dépôt de résultats complémentaires 

permettant d'étendre une ou plusieurs revendications d'un brevet) pour prolonger la protection de sa 

technologie au-delà de cette période sans pour autant qu'elle puisse en garantir le résultat.  

La Société dépose par ailleurs régulièrement des marques. Ces marques sont enregistrées ou en cours 

d’examen et n’ont pas fait l’objet de litige. A l’occasion du dépôt de l’une de ses marques dans un 

pays où elle n’est pas couverte, la Société pourrait constater que la marque en question n’est pas 

disponible dans ce pays. Une nouvelle marque devrait alors être recherchée pour le pays donné.  

La Société pourrait connaître des difficultés dans l'obtention de certaines de ses demandes de brevets 

ou de marques actuellement en cours d'examen/d’enregistrement. 

De plus, la délivrance d'un brevet ou d’une marque n'en garantit pas sa validité, ni son opposabilité. En 

effet, les concurrents de la Société pourraient à tout moment contester avec succès la validité ou 

l’opposabilité des demandes de brevet, marques ou demandes de marques de la Société devant un 

tribunal ou dans le cadre d'autres procédures, ce qui, selon l'issue desdites contestations, pourrait 

réduire leur portée, aboutir à leur invalidité ou permettre leur contournement par des concurrents. En 

conséquence, les droits de la Société sur ses demandes de brevets, ses marques et ses demandes de 

marques pourraient ne pas conférer la protection attendue contre la concurrence. 

Ainsi, la Société ne peut pas garantir de manière certaine que : 

 les demandes d'enregistrement de brevets et de marques de la Société qui sont en cours 

d'examen donneront effectivement lieu à des délivrances de brevets et de marques ; et 

 les brevets et les marques délivrés à la Société ne seront pas contestés ou invalidés. 

Le caractère exclusif conféré par les droits de propriété intellectuelle à la Société pourrait être 

contourné par des tiers/concurrents de la Société. 

La Société ne peut pas garantir que sa technologie et les produits développés à partir de sa technologie, 

qui sont étroitement liés à son savoir-faire et ses secrets commerciaux, sont adéquatement protégés 

contre les concurrents et ne pourront être usurpés ou contournés par ces derniers. En effet, dans les 

contrats conclus par la Société, celle-ci peut être amenée à fournir à ses cocontractants, sous 

différentes formes, certains éléments de son savoir-faire, protégés ou non par des brevets, et 

notamment des informations, données ou renseignements concernant les recherches, sa technologie ou 

ses produits. 

La Société cherche à limiter la communication d'éléments clef de son savoir-faire à des tiers aux seules 

informations strictement nécessaires à la collaboration qu'elle entretient avec ceux-ci et elle s'assure 

contractuellement que ces tiers s'engagent à ne pas détourner, utiliser ou communiquer ces 

informations, au moyen notamment de clauses de confidentialités. La Société ne peut cependant 

garantir que ces tiers respectent ces accords, que la Société sera informée d'une violation de ces 

clauses, ou encore que la réparation qu'elle pourrait éventuellement obtenir serait suffisante au regard 

du préjudice subi. 

Ainsi, la Société ne peut pas garantir de manière certaine : 

 que son savoir-faire et ses secrets commerciaux ne pourront être usurpés ou contournés ; 

 que les concurrents de la Société n'ont pas déjà développé une technologie ou des produits 

semblables à ceux de la Société ; 

 que l'étendue de la protection conférée par les brevets et les marques est suffisante pour protéger 

la Société face à la concurrence et aux brevets et marques des tiers couvrant des produits ou 

dispositifs similaires ; et 

 qu’aucun cocontractant ne revendiquera le bénéfice de droits de propriété intellectuelle sur des 

inventions, connaissances ou résultats de la Société ; 
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 que des salariés de la Société ne revendiqueront pas des droits ou le paiement d’un complément 

de rémunération ou d’un juste prix en contrepartie des inventions à la création desquelles ils ont 

participé. 

Il ne peut être exclu que la Société intente ou fasse l’objet d’actions judiciaires. 

La Société ne peut garantir qu’il n’existe pas de brevets antérieurs appartenant à des tiers qui 

pourraient permettre d’engager une action en contrefaçon à l’encontre de la Société. 

La Société ne peut pas non plus garantir qu’il n’existe pas de droits de marques antérieurs d’un tiers 

qui pourraient permettre d’engager une action en contrefaçon à son encontre.  

Les noms de domaine de la Société pourraient également faire l’objet, de la part d’un tiers qui aurait 

des droits de marques antérieurs, d’une procédure UDRP* (Uniform Dispute Resolution Policy) ou 

d’une action en contrefaçon. A ce jour, aucune action de cette nature n’a été entreprise par un tiers, ce 

qui permet de considérer que les risques sont limités. 

La protection par la Société de ses droits de propriété intellectuelle représente un coût significatif lié, 

notamment, aux frais de dépôt et de maintien en vigueur des brevets et à la gestion de ses autres droits 

de propriété intellectuelle, coût qui pourrait augmenter, notamment si des actions en justice devaient 

être introduites par la Société pour faire valoir ses droits. Outre ces coûts, si une action en justice 

devait s'avérer nécessaire afin de faire respecter les droits de propriété intellectuelle de la Société, de 

protéger ses secrets commerciaux ou son savoir-faire ou de déterminer la validité et l'étendue de ses 

droits de propriété intellectuelle, celle-ci pourrait influer négativement sur le résultat et la situation 

financière de la Société et ne pas apporter la protection recherchée. 

De même, surveiller l'utilisation non autorisée des produits et de la technologie est difficile, et la 

Société ne peut être certaine qu'elle pourra éviter les détournements ou les utilisations non autorisées 

de ses produits et de sa technologie, notamment dans des pays étrangers où ses droits seraient moins 

bien protégés. 

Ainsi, la Société ne peut pas garantir de manière certaine que ses produits ne contrefont pas des 

brevets ou des marques appartenant à des tiers ou que la Société n’intentera pas de contentieux 

judiciaire afin de faire valoir le monopole conféré par ses marques, ses brevets ou ses noms de 

domaine en justice. 

La réalisation d'un ou plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur les 

activités, les résultats, la situation financière et les perspectives de développement de la Société. 

 

4.3.1.2. Risques liés à l'incapacité de protéger la confidentialité des informations de 

la Société et de son savoir-faire 

 

Si la Société veille à assurer la confidentialité de ses informations et son savoir-faire, notamment au 

moyen de clauses insérées dans les contrats la liant à des tiers, elle ne peut garantir pour autant 

l'absence de violation de cette obligation de confidentialité par ses cocontractants. 

De même, si la Société protège ses droits de propriété intellectuelle, intimement liés à son-savoir-faire, 

notamment au moyen de dépôts de brevets ou d’une protection physique, elle ne peut garantir que ses 

droits et son savoir-faire ne feront pas l'objet d'une violation, d'une usurpation ou d'un contournement 

par des tiers. 

  

4.3.2.  Risques liés à l'environnement réglementaire 

 

La Société doit adapter ses produits aux normes internationales applicables à chacun de ses clients (se 

reporter au paragraphe 6.3.1 du présent document de base).  
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L’homologation radiofréquence selon les normes en vigueur dans chaque pays est un préalable à toute 

vente dans le pays concerné. Ainsi, les Etats-Unis d’Amérique exigent la qualification par la Federal 

Communications Commission (FCC) des moyens de communication radio, le Canada exige 

l’homologation IC (Industrie Canada) et la Chine, l’Inde et le Brésil ont également leurs propres 

normes. Quant à l’Europe, les réseaux de capteurs sans fil doivent satisfaire aux exigences de la norme 

CE. Ces homologations prennent du temps et nécessitent un savoir-faire spécifique et peu répandu. 

Une homologation d’un produit aux Etats-Unis d’Amérique peut prendre jusqu’à une année. 

Les coûts d'homologation des produits sont variables et dépendent de la zone géographique ciblée. Ces 

coûts peuvent varier de 10 k€ pour la couverture d’un seul pays à 150 k€ pour une couverture au 

niveau mondial. 

Même si, dans le cadre de son activité, la Société essaie d’anticiper l’évolution de la législation ou les 

changements de normes ou de réglementations applicables dans les états dans lesquels elle 

commercialise ou envisage de commercialiser ses produits, de nouvelles contraintes réglementaires 

pourraient empêcher la commercialisation des produits de la Société en cas de retrait ou de suspension 

des autorisations de commercialisation ou la ralentir. 

De manière générale, les activités, le fonctionnement et les décisions sociales de la Société sont 

soumis au risque de changement de législation, de politique fiscale et de réglementation. 

Ces changements dans la législation, la politique fiscale et la réglementation applicables à la Société 

seraient susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les activités, les résultats, la situation 

financière et les perspectives de développement de la Société. 

 

4.3.3.  Risques fiscaux 

La Société bénéficie du dispositif du crédit impôt recherche ("CIR"), qui est une mesure générique de 

soutien aux activités de recherche et développement des entreprises et du dispositif du crédit d’impôt 

innovation ("CII") pour ses projets innovants. Les entreprises qui engagent des dépenses de recherche 

fondamentale et de développement expérimental peuvent bénéficier du CIR en les déduisant de leur 

impôt sous certaines conditions. Le taux du CIR varie selon le montant des investissements. 

Les dépenses ouvrant droit au CIR incluent notamment les salaires, traitements, consommables, 

prestations de services sous-traitées à des organismes de recherche agréés (publics ou privés), et frais 

de propriété intellectuelle se rapportant à des projets de recherche et de développement éligibles au 

régime du CIR. 

La Société a fait l’objet d’un contrôle fiscal du 1er juillet 2011 au 9 décembre 2011, pour la période du 

1
er
 avril 2007 au 31 mars 2010. 

Dans le cadre de ce contrôle, l’éligibilité au CIR des projets de recherche et de développement de la 

Société et la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte ont fait l’objet d’une 

vérification par l’administration fiscale et par les services du Ministère de la Recherche. Les 

conclusions des services du Ministère de la Recherche ont conduit à une réduction de l’assiette des 

dépenses de recherche éligibles au CIR, ce qui a entraîné un rappel, par l’administration fiscale, d’une 

partie des montants de CIR déclarés et perçus par la Société au titre des années 2007, 2008 et 2009 : 

(en euros) 2007 2008 2009 Total  

Montant de CIR déclaré par la Société 23 732 67 195 71 208 162 135 

Montant de CIR perçu par la Société 23 732 67 195 71 208 162 135 

Montant de CIR admis par 

l'administration fiscale 
13 822 11 465 12 705 37 992 

Montant de CIR rappelé par 

l’administration fiscale 
9 910 55 730 58 503 124 143 
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La Société a saisi le Tribunal Administratif de Montpellier en mai 2013 pour (i) contester ces rappels 

et (ii) demander une contre-expertise s’agissant des montants de CIR déclarés et perçus par la Société 

au titre des années 2007, 2008 et 2009. Le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté, par une 

décision en date du 20 novembre 2014, les demandes de la Société, qui envisage de former un appel 

devant la Cour Administrative d’Appel de Marseille. Le litige n'est pas clos à la date d'enregistrement 

du document de base. Il est précisé que les conséquences financières potentielles de ce litige ont été 

intégralement provisionnées dans les comptes de la Société. 

Parallèlement à ce contrôle fiscal, la Société a déposé, en mars 2011, une demande de restitution du 

CIR déclaré pour l’année 2010, soit 74.651 euros. Cette demande a fait l’objet, en décembre 2011, 

d’une décision d’admission partielle à hauteur de 13.437 euros (la demande de restitution du solde, 

soit 61.214 euros, ayant été rejetée). 

La Société a saisi le Tribunal Administratif de Montpellier en février 2012 pour (i) contester la 

régularité de la décision d’admission partielle afférente au montant de CIR déclaré pour l’année 2010 

et (ii) demander la désignation d’un expert s’agissant des montants de CIR déclarés et perçus par la 

Société au titre des années 2007, 2008 et 2009. Le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté les 

demandes de la Société, qui a formé un appel devant la Cour Administrative d’Appel de Marseille en 

décembre 2013. Le litige n'est pas clos à la date d'enregistrement du document de base. Il est précisé 

que les conséquences financières potentielles de ce litige ont été intégralement provisionnées dans les 

comptes de la Société.  

La Société a comptabilisé au cours des trois derniers exercices un montant cumulé de 307 k€ de crédits 

d’impôt. Il est précisé qu'à la date du présent document de base ces montants n’ont pas été contrôlés 

par l’administration fiscale. 

En k€ CIR 2011 CIR 2012 
CIR et CII 

2013 

Crédits de l'année civile comptabilisés 

au 30 juin de l'année N+1 
99 103 105 

 

En 2013, la Société a fait appel à un cabinet spécialisé pour l’assister dans la préparation du dossier et 

les déclarations de CIR et de CII. 

 

4.3.4.  Procédures judiciaires et d’arbitrage 

 

A l’exception de la procédure décrite au paragraphe 4.3.3 « Risques fiscaux » ci-dessus, la Société n’a 

été impliqué, au cours de la période de 12 mois précédant la date du présent document de base, dans 

aucune procédure administrative, pénale, judiciaire ou d’arbitrage qui soit susceptible d’avoir un effet 

défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou son 

développement, pas plus, à la connaissance de la Société, que la Société n’est menacé d’une telle 

procédure à la date d’enregistrement du présent document de base.  

 

4.4. Risques de crédit  

 

La Société exerce une gestion prudente de sa trésorerie disponible. Au 30 juin 2014, les disponibilités 

détenues par la Société étaient directement déposées sur les comptes bancaires courants de la Société. 

 

Par ailleurs, le risque de crédit lié à la trésorerie n’est pas significatif au regard de la qualité des 

institutions financières cocontractantes et du montant de l’endettement financier net. 
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4.5. Risques de liquidité 

 

Depuis sa création, la Société a financé sa croissance en associant des augmentations de capital, 

l'obtention de subventions et d'aides publiques à l'innovation et le recours à de l'endettement bancaire 

et à l'affacturage. La Société bénéficie également du dispositif fiscal du Crédit Impôt Recherche et du 

Crédit Innovation au regard de ses activités de recherche et développement. 

 

La Société a donc diversifié ses sources de financement ce qui lui assure une plus grande souplesse 

dans la gestion de sa liquidité. 

 

Au 30 juin 2014, l'endettement financier net (endettement bancaire + avances conditionnées – 

trésorerie) est de 402.667 euros dont: 

- 426.514 euros de disponibilités et valeurs mobilières de placement  

- 272.742 euros d'endettement bancaire (y compris intérêts courus)  

- 556.439 euros d'avances conditionnées. 

 

L’endettement bancaire de la Société s’élève à 271.034 euros au 30 juin 2014 (hors intérêts courus) : 

 

  
Date de 

souscription 
Durée 

Montant 

initial en € 

Solde au 

30/06/2014 

Crédit Agricole Languedoc 26/11/2010 5 ans 300 000 89 487 

Banque Populaire du Sud 13/12/2011 4 ans 70 000 27 267 

Crédit Agricole Languedoc 27/04/2012 3 ans 50 000 14 957 

Banque Populaire du Sud 13/06/2013 5 ans 172 000 139 323 

TOTAL 592 000 271 034 

 

 

Il n'existe pas de convenants financiers à respecter par la Société pour l'ensemble de ses contrats 

bancaires. 

 

Un nantissement sur le fonds de commerce, a été donné en garantie : 

- du prêt de 300 k€ contracté auprès du Crédit Agricole  

- du prêt de 70 k€ contracté auprès de la Banque Populaire du Sud.  

La Société fait appel à une société d’affacturage depuis plusieurs années. Le montant des créances 

cédées et non recouvrées au 30 juin 2014 est de 751 k€. Ces créances n’apparaissent pas au bilan. 

 

La Société bénéficie d'avances conditionnées pour un montant de 555.000 euros au 30 juin 2014 (hors 

assurance Coface) : 

 

en € 
Date de 

souscription 
Durée 

Montant 

initial en € 

Montant perçu 

en € 

Solde au 

30/06/2014 

Oséo Innovation 2* 22/11/2010 6 ans 300 000 285 000 150 000 

Aide stratégique régionale 25/01/2011 5 ans 300 000 300 000 255 000 

Oséo Innovation 3* 24/04/2013 6 ans 150 000 142 500 150 000 

TOTAL 750 000 727 500 555 000 

A noter que pour Oséo il y a une retenue de garantie de 5% reversée à la fin du contrat lorsque celui-ci est entièrement 

remboursé 

 

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle considère être en mesure 
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de faire face à ses échéances à venir. 

 

4.6. Les risques de marché 

 

4.6.1.  Risque de taux 

 

A la clôture de l’exercice au 30 juin 2014, l'ensemble des financements bancaires sont à taux fixes, la 

Société n'est donc pas sujette à une variation défavorable des taux d'intérêt. 

 

4.6.2.  Risque de change 

 

La Société est exposée à un risque de change inhérent à une partie de ses approvisionnements facturés 

en dollar US.  

 

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l’opération. Les 

dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de 

clôture. La différence résultant de la conversion des dettes et créances en devises à ce dernier cours est 

portée au bilan au poste « Ecart de conversion ». Les pertes de change latentes font l’objet d’une 

provision pour risque, pour leur totalité. 

Au titre de l'exercice clos au 30 juin 2014, 32,4 % des achats de marchandises et matières premières 

ont été réalisés en dollar US. 

La Société a mis en place une couverture contre le risque de change afin de garantir ses achats en 

dollar auprès d'un établissement bancaire.  

 

4.6.3.  Risque sur actions et autres instruments financiers 

A la date du présent document, la Société ne détient aucune participation dans des sociétés cotées et 

n’est, par conséquent, pas exposée à un risque sur actions. 

 

4.7. Assurance et couverture des risques  

 

La Société a mis en place une politique de couverture des principaux risques assurables avec des 

montants de garantie qu’elle estime compatibles ses activités.  

Le Société ne peut toutefois garantir qu’elle sera toujours en mesure de conserver, et le cas échéant 

d’obtenir, des couvertures d’assurance similaires à un coût acceptable, ce qui pourrait la conduire, 

notamment au fur et à mesure de son développement, à accepter des polices d’assurance plus 

onéreuses et/ou à assumer un niveau de risque plus élevé. 

Par ailleurs, l’occurrence d’un ou de plusieurs sinistres importants, même s’ils sont couverts par ces 

polices d’assurances, pourrait sérieusement affecter les activités de la Société et sa situation financière 

compte tenu de l’interruption de ses activités pouvant résulter de tels sinistres, des délais de 

remboursement par les compagnies d’assurance en cas de dépassement des limites fixées dans les 

polices et, enfin, en raison du renchérissement des primes qui s’en suivrait (voir notamment le 

paragraphe 4.1.1 « Risques de liés à la qualité de ses produits » du présent document de base). 

La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur 

les activités, les résultats la situation financière et les perspectives de développement de la Société. 
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Le total des primes versées au titre de l’ensemble des polices d’assurances de la Société s’est élevé à 

41.778 € au cours de l’exercice clos le 30 juin 2014, 39.595 € au cours de l’exercice clos le 30 juin 

2013, 35.778 € au cours de l’exercice clos le 30 juin 2012. 

Les principales polices dont bénéficie à ce jour la Société sont les suivantes : 

 

Police  Assureur Plafond de garantie  Expiration 

Responsabilité 

civile 

professionnelle 

et/ou 

responsabilité 

civile après 

livraison 

Hiscox 

2.000.000 € par sinistre et par année d'assurance incluant les 

sous-plafonds suivants :  

- tous dommages corporels, matériels et immatériels 

consécutifs ou non : 2.000.000 € 

- pertes des documents : 25.000 € 

- dommages au site internet : 25.000 € 

- atteinte à la réputation : 25.000 € 

30/06/2015 

Responsabilité 

civile exploitation 

/ responsabilité 

civile employeur 

Hiscox 

8.000.000 € par sinistre incluant les sous-plafonds suivants :  

- dommages matériels et immatériels consécutifs : 1.500.000 € 

- dommages immatériels non consécutifs : 500.000 € 

- intoxications alimentaires : 800.000 € 

- maladies professionnelles et/ou faute inexcusable : 1.500.000 

€ 

- atteintes accidentelles à l'environnement : 800.000 € 

- vol par préposés : 30.000 € 

30/06/2015 

Responsabilité 

civile des 

dirigeants 

AIG 800.000 € par période d'assurance 

Renouvelable 

annuellement 

par tacite 

reconduction 

Assurance des 

locaux 
Allianz 

Principales garanties souscrites :  

    - Incendie : 500.000 € 

    - Dégâts des eaux : 100.000 € 

    - Vol / vandalisme : 100.000 € 

    - Pertes d'exploitation : 400.000 € 

Renouvelable 

annuellement 

par tacite 

reconduction 
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5. INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE 

 

5.1. Histoire et évolution de la Société 

 

5.1.1. Dénomination sociale 

 

La dénomination sociale de la Société est OCEASOFT.  

Le nom commercial de la Société est OCEASOFT. 

 

5.1.2. Lieu et numéro d'immatriculation 

 

La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro  

425 014 180. 

 

5.1.3. Date de constitution et durée 

 

La Société a été constituée sous la forme d'une société anonyme et immatriculée au registre du 

commerce et des sociétés de Montpellier le 9 décembre 1999. Elle a ensuite été transformée en société 

par actions simplifiée suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 28 septembre 

2007. Elle a été de nouveau transformée en société anonyme par décision de l’assemblée générale des 

associés en date du 17 novembre 2014. 

La Société a été constituée pour une durée de 99 ans à compter de sa date d’immatriculation, sauf 

prorogation ou dissolution anticipée, soit jusqu’au 8 décembre 2098. 

 

5.1.4. Siège social, forme juridique et législation régissant les activités de la Société 

 

Le siège social de la Société est situé 126 rue Emile Baudot – 34000 Montpellier.  

Le numéro de téléphone du siège social est le 04.99.13.67.30. 

La Société est une société anonyme à conseil d’administration régie par le droit français, notamment 

par les dispositions applicables du Code de commerce. 

 

5.1.5. Evènements importants dans le développement des activités de la Société 

 

Phase 1 : 2000-2005  1ère levée de fonds – R&D – aboutissement d'une 1ère solution 

 

 1999 : Création d’OCEASOFT au Centre Européen pour l’Entreprise et l’Innovation (CEEI) 

Cap Alpha à Montpellier et entrée de SOFILARO au capital d’OCEASOFT (Amorçage).  

 2002 : Commercialisation du 1
er
 système de transmission sans fil des températures en 

radiofréquence numérique (433 MHz) avec une sonde de température également numérique 

(projet "Thermo Control "). 
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 2003 : Développement des méthodes et outils d’étalonnage en température (projet « Thermo 

Calibration »). 

 2004 : Développement du 1
er
 système M2M (Machine to Machine) d’OCEASOFT  Le 

Cobalt I : solution en technologie 868 MHz, pierre angulaire de tous les développements 

radiofréquences futurs. 

 

Phase 2 : 2005-2009  2
ème

 levée de fonds et aboutissement d’une solution complète de capteurs 

 

 2005 : Entrée au capital de SORIDEC pour finaliser les développements de la plateforme 

M2M Cobalt. 

 2006 : Développement de la solution complète du capteur à l’alerte en technologie client / 

serveur avec intégration des technologies « tout numérique ». 

 2007 : Premier capteur double température / hygrométrie à transmission radiofréquence 

numérique.  

 2008 : OCEASOFT est certifié ISO 9001. 

 2009 : Lancement du Cobalt 2
ème

 génération avec afficheur intégré, capteurs C02 et pression 

différentielle numériques.  

 

Phase 3 : 2010-2014  Développement international et développement du premier objet 

connecté 

 

 2010 : Signature d’un accord mondial de distribution avec Thermo Fisher Scientific (150 pays 

couverts – 7500 commerciaux).  

 2011 : Le laboratoire d’étalonnage interne d'OCEASOFT reçoit l’accréditation ISO 17025 par 

le COFRAC (Comité Français d’Accréditation).  

 2012 : Lancement du Cobalt M dédié à la surveillance des températures lors des phases de 

transport. 

 2013 : OCEASOFT prend le virage des capteurs connectés avec Emerald premier enregistreur 

de paramètre physique connecté à un Smartphone. 

 2014 : Emerald est nominé au "Trophée des Objets Connectés" dans la catégorie "Transport et 

mobilité", pour "le prix de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement". 
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5.2. Investissements 

 

5.2.1 Principaux investissements réalisés par la Société 

 

Les investissements effectués par la Société sur les 3 derniers exercices sont les suivants : 

Données en € juin-14 juin-13 juin-12 

Immobilisation incorporelles       

Frais de R&D 312 130  213 850  234 440  

Autres immo incorporelles 17 686  9 317  6 380  

Immo en cours 18 625  28 187  9 750  

TOTAL  348 441  251 354  250 570  

        

Immobilisation corporelles juin-14 juin-13 juin-12 

Matériel industriel 9 668  2 279  45 944  

Outillage industriel 27 356  2 942  41 505  

Installations générales 5 208  10 429  711  

Matériel de bureau et informatique 3 233  4 086  868  

Matériel affecté à la R&D 7 874  10 294  1 007  

Mobilier 333  208  298  

TOTAL  53 672  30 238  90 333  

 

La Société immobilise certains frais de développement de produits, dès lors que les projets concernent 

des produits pour lesquels des marchés et des perspectives de vente sont clairement identifiés et que la 

société considère avoir les moyens de mener à bien le développement de ces produits. Il s'agit 

essentiellement des frais de personnel et des frais de normalisation.  

 

Les investissements en immobilisations corporelles sont principalement constitués de matériels et 

d'outillages industriels relatifs au laboratoire d'étalonnage. 

 

 

5.2.2 Principaux investissements de la Société en cours 

 

Depuis la clôture de l'exercice au 30 juin 2014, la Société a procédé à un investissement sous forme de 

leasing, d'environ 100k€ pour du matériel informatique. 

Il est également précisé que la Société a procédé en novembre 2014 à l'acquisition de 2 licences dans 

le domaine de la radio fréquence pour un montant total de 250 k€ : une licence d'exploitation pour une 

technologie radiofréquence ainsi qu'une licence de développement sur cette technologie.  

La Société a également acheté du matériel pour son laboratoire pour un montant de l'ordre de 30 k€.  

D’autre part, l’un des axes stratégiques de la Société consiste à renforcer ses efforts de R&D (pour 

plus d’information, le lecteur est invité à se reporter au paragraphe "6.7.2 – Renforcer la R&D, pour 

développer significativement l’offre produit et les marchés cibles" du présent document de base). A ce 

titre, il est précisé que la Société envisage de multiplier par deux ses efforts de R&D sur l’exercice en 

cours, soit un montant d'environ 600 k€ pour l'exercice en cours. 

Outre, ces investissements, aucun autre investissement n'est en cours à la date du présent document de 

base. 
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5.2.3 Principaux investissements que la Société compte réaliser à l’avenir et pour lesquels ses 

organes de direction ont déjà pris des engagements fermes 

 

A ce jour aucun engagement ferme n’a été pris par les organes de direction de la Société quant à la 

réalisation d’investissements futurs significatifs. 

Il est cependant précisé que dans le cadre de son développement, la Société envisage les deux options 

suivantes concernant la localisation de son siège social : 

- transfert de la totalité des bureaux actuels dans des locaux plus grands, ou 

- maintien des bureaux à leur localisation actuelle mais transfert d'une partie des équipes dans 

de nouveaux locaux. 

Quelle que soit l'option retenue, la Société n'envisage pas de devenir propriétaire de locaux et 

continuera à louer ses bureaux actuels et futurs. 



29 

 

6. APERÇU DES ACTIVITES 

 

Créée en 1999 par Laurent Rousseau, actuel dirigeant et actionnaire majoritaire, OCEASOFT est une 

société spécialiste des réseaux de capteurs intelligents et interconnectés qui contribuent à développer 

un monde plus sain, plus sûr et plus propre.  

La Société conçoit, développe et commercialise des systèmes de surveillance de paramètres physiques 

comme la température, le taux de C02, l'humidité, la pression différentielle. OCEASOFT propose une 

offre verticalisée depuis le capteur jusqu’à l’intégration dans le système d’information en maîtrisant 

les 3 domaines d’expertise suivant :  

- Capteurs et étalonnage, 

- Transmission radiofréquence, 

- Développement logiciel. 

OCEASOFT se positionne sur deux marchés historiques : les sciences de la vie et la chaîne du froid 

alimentaire et envisage de conquérir deux marchés en devenir l’Environnement (Pollution, particules 

fines, qualité de l’eau et des sols,…) et à plus long terme le e-santé (capteurs pour la surveillance des 

maladies chroniques). 

Les produits OCEASOFT sont développés par des équipes d'ingénieurs qualifiés intégrées à la Société 

et qui travaillent en collaboration constante avec les équipes présentes sur le terrain (techniciens, 

commerciaux,…) afin de répondre au mieux aux besoins du marché et de ses clients. 

Depuis quelques années, le besoin d'observer, d’analyser et de contrôler des phénomènes physiques 

sur des zones étendues est essentiel pour de nombreuses applications scientifiques, industrielles et 

environnementales. Ces besoins ont fait émerger de nouvelles problématiques technologiques et de 

nouveaux types d’applications permettant de mieux connaitre notre environnement et d’anticiper les 

problèmes de sécurité, de pollution, de risques naturels, de défaillances, de maintenances, ou plus 

généralement de tous phénomènes non désirés qui pourraient être anticipés. 

Les domaines d'application sont très nombreux : hôpitaux, laboratoires de recherche, industries 

pharmaceutiques, services et industries agroalimentaires passant par les fournisseurs de matières 

premières, la logistique, la distribution,… En proposant des produits à la pointe de la technologie et 

répondant aux exigences fortes de ses clients, OCEASOFT collabore aujourd'hui avec de prestigieux 

laboratoires et des spécialistes de la distribution tels que l'Institut Pasteur, GSK Biologicals, Sanofi, 

Biorad. 

La Société s'appuie sur un réseau de distributeurs qualifiés qui lui permet de commercialiser ses 

produits dans le monde entier. 

Le chiffre d'affaires sur le dernier exercice clos au 30 juin 2014 s'élève à 4,6 millions d'euros, 

représentant une croissance de 25% par rapport à l'exercice précédent. 45% du chiffre d'affaire est 

réalisé à l'export alors que l'export était inexistant en 2006. 
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De façon synthétique, les solutions commercialisées par OCEASOFT répondent à différents attentes : 

 

 

Des facteurs conjoncturels et structurels favorables 

Depuis plusieurs années, on assiste à une prise de conscience et une sensibilisation grandissante de 

l’opinion publique pour les problématiques de santé, de respect de la chaine du froid, de pollution, de 

préservation des ressources et de qualité sanitaire qui se traduisent par un durcissement progressif du 

cadre réglementaire et légal. 

Le respect de la traçabilité des températures / chaîne du froid, des normes de pollution, d’économie 

d’énergie et d'exigences de qualité en général sont devenus des enjeux quotidiens pour de nombreux 

industriels. 

Sur les 2 marchés historiques d'OCEASOFT les illustrations sont nombreuses. 

- Sur le marché des sciences de la vie et de l'industrie, la liste des acteurs confrontés à ces 

problématiques de contrôle et de traçabilité est importante : industrie pharmaceutique, 

hôpitaux civils et militaires, laboratoires d’analyses biologiques et de recherches, banques de 

sang,… Les solutions de surveillance peuvent être utiles dans de multiples situations :  

o Dans les zones de stockage (Réfrigérateurs, congélateurs, chambres froides, stockage 

grande hauteur,…), quais de chargement, banques de sang,… 

o Dans les zones de production, blocs opératoires, salles blanches,… 

o Sur les équipements de laboratoires (cuves à azote, congélateurs à -80°C, 

incubateurs,…). Les congélateurs à -80°C sont utilisés dans les laboratoires pour la 

préservation des souches, échantillons biologiques ou prélèvements. En connectant 

des capteurs aux congélateurs à -80°C, les responsables de laboratoire contrôlent à 

distance le bon fonctionnement de l’appareil et peuvent être alertés en cas de 

problème afin de préserver le contenu de ces congélateurs qui peut représenter 

plusieurs années de recherche et jusqu'à plusieurs millions d’euros en valeur. 

o Dans les véhicules de transport de produits sensibles. 

o Dans les conteneurs, sacoches, mallettes de transport,… 

OCEASOFT a notamment fournit des solutions de surveillance de température aux centres de 

vaccination de l’UNICEF en Inde. En équipant ces centres d'un système de surveillance, 

OCEASOFT leur permet de vérifier que la chaine du froid est respectée et que le principe actif 

du vaccin n'a pas été altéré. 

- Sur le marché de la chaine du froid – agroalimentaire, la majorité des produits alimentaires est 

soumise obligatoirement au respect de la chaîne du froid, depuis la production jusqu'à la 

consommation. Ce mode de conservation est le seul permettant d'éviter la prolifération des 

micro-organismes pathogènes sur les aliments tels que des bactéries de type salmonelle. 

Sciences de la vie Contrôle Température Solutions sans fil

Transport Alertes Humidité Capteurs connectés

Alimentaire Tracabilité Pression différentielle

Protection Voltage

Conformité CO2

En mouvement Lumière

Facilité d'utilisation Binaire

Tranquilité d'esprit

SECTEUR PARAMETRESBESOIN DU CLIENT TECHNOLOGIE



31 

 

L'Union Européenne a produit une série de réglementations imposant aux producteurs de 

denrées alimentaires de mettre en place des mesures visant à assurer un niveau de protection 

élevée de la sécurité alimentaire du consommateur. 

En Janvier 2011, le président américain Obama a promulgué la loi sur la modernisation de la 

sécurité alimentaire, qui « vise à assurer la sécurité de l'approvisionnement alimentaire des 

États-Unis ». Selon les président Obama, cette loi est « la plus vaste réforme de nos lois sur la 

sécurité alimentaire en plus de 70 ans ». Les États -Unis rejoignent donc les standards qualités 

établis en Europe. 

 

Les solutions proposées par OCEASOFT permettent de répondre à cet environnement normatif de plus 

en plus contraignant.  

 

6.1. L'offre d'OCEASOFT : une technologie innovante et maîtrisée 

 

6.1.1.  Produits  

 

OCEASOFT a acquis en 14 ans une expertise forte dans le développement de capteurs performants et 

précis et propose aujourd'hui une gamme variée de produits : des modules d'enregistrement de données 

sans fil et autonome aux outils de surveillance logicielle complets, et système d'alerte pour des 

environnements statiques et mobiles. 

Plus de 90.000 capteurs de la Société ont déjà été vendus dans le monde auprès d'une large base de 

clientèle, à des prix unitaires variant essentiellement entre 50 et 300€ 

L'équipe de R&D composée de 12 ingénieurs permet de proposer aux clients d'OCEASOFT une 

gamme de solution en perpétuelle évolution et qui répond au haut niveau d’exigence des grands 

donneurs d’ordres.  

Pour chacune de ses gammes de produits, OCEASOFT a également conçu des suites logicielles et des 

plateformes serveurs capables d’exploiter pleinement les mesures transmises par ses capteurs. 

OCEASOFT développe aussi bien ses applications client-serveur pour PC et serveurs que ses 

applications mobiles pour tablettes ou Smartphones avec des interfaces ouvertes vers les plateformes 

de ses partenaires. 

Grâce à des partenariats avec des spécialistes reconnus dans le domaine du Cloud, OCEASOFT 

propose également à ses clients le stockage des données de façon parfaitement sécurisée. 

 

6.1.1.1. Les modules d'enregistrement de données 

 

Les solutions d’enregistrement de données d’OCEASOFT aident à protéger les échantillons, produits 

sensibles et critiques en surveillant les paramètres clés dans les situations les plus variées. Les produits 

OCEASOFT Cobalt, Thermo-Tracer® et OCEASOFT Emerald sont adaptés à différents usages, 

applications et secteurs industriels. Ses produits offrent de grandes performances de transmission tout 

en étant très économes en énergie (plusieurs années sur pile). Le tableau ci-dessous liste l'ensemble 

des produits commercialisés par OCEASOFT : 
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Congélateurs x x x x x

Congélateurs à 

moins -80°C
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6.1.1.1.1. Solution sans fil  

 

Le système de surveillance sans fil Cobalt a été le premier système M2M (Machine to Machine) 

développé par OCEASOFT. Il peut être classé dans la catégorie des WSN - 

Wireless Sensor Network. 

Le système de surveillance sans fil Cobalt est une solution intégrée qui 

comporte : 

 CAPTEURS : Des capteurs numériques et analogiques capables de 

mesurer divers paramètres critiques, tels que la température, 

l’humidité relative, la teneur en CO2, l’intensité ou la tension, etc. 

Les capteurs sont connectés ou intégrés aux modules Cobalt. 

 MODULES : Des modules alimentés par pile qui lisent leurs 

capteurs puis enregistrent les données dans leur mémoire interne. 

Les données stockées sont ensuite transmises par ondes 

radiofréquences à un récepteur. 

 REPETEURS : Des répéteurs peuvent être utilisés pour augmenter 

la portée sans fil entre les modules et les récepteurs si nécessaire. 

 RECEPTEURS SANS FIL : Directement connectés au serveur ou à 

un autre emplacement sur un réseau TCP/IP, ces récepteurs 

collectent les données des modules et les transfèrent vers le serveur. 

 LOGICIEL CLIENT-SERVEUR : Gère la configuration et les 

communications sans fil, la collecte des données 24h/24, les 

rapports, alertes, ainsi que tous les autres paramètres de la solution. 

 

L'équipe de R&D d'OCEASOFT cherche en permanence à optimiser les 

solutions proposées en se concentrant sur les moyens de mieux satisfaire et anticiper les besoins de ses 

clients. La Société a développé au cours des années différentes versions de solutions sans fil qui sont 

présentées ci-dessous. 

Sur l'exercice clos au 30 juin 2014, la Société a vendu 15.548 unités de solution sans fil de type 

Cobalt. 

 

6.1.1.1.1.1. Les versions 1 et 2 du Cobalt 

 

La 1
ère

 version "Cobalt 1" a été commercialisée en radio fréquence numérique 868 MHz et a été la 

pierre angulaire de tous les développements radiofréquences futurs. 

La 2ème génération "Cobalt 2" permet la prise en charge d'une vaste gamme de capteurs et est le fruit 

de plusieurs évolutions technologiques, il possède notamment :  

- un afficheur LCD haute lisibilité affichant la dernière mesure réalisée et certains paramètres 

du module,  

- une connexion au réseau radiofréquence au moyen d’une seule touche 
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Les principales caractéristiques techniques des Cobalt 1
ère

 et 2
ème

 générations sont reprises ci-dessous :  

          

    Cobalt 1 Cobalt 2   

  Dimensions, en mm 90 * 58 * 25  132,7 * 64,2 * 34   

  Poids, en grammes 120 ≈ 150   

  Niveau de protection IP 44
1
 IP 65

1
   

  
Mémoire Mémoire intégré pouvant contenir jusqu'à 3.000 relevés 

  

  
Plage de température 

selon la sonde 
de -200°C à 1000°C 

  

  
Autres paramètres 

pouvant être mesurés 
Humidité, CO2, pression différentielle, courant, tension, puissance 

  

  
Homologation 

CE EN 300-220-1, FCC, EN12830, IC (Industrie Canada), WPC (Inde), 

CMIIT (Chine), ANATEL (Brésil)   

  

Spécifications radio 
Bande ISM avec 4 fréquences (Asie Pacifique 434 MHz ; US/CAN 915 

MHz ; Europe 868 MHz ; Inde et autres pays 867 MHz) 
  

  Portée en intérieur jusqu'à 400 mètres avec 3 répéteurs   

  Portée en champ libre environ 700m et jusqu’à 3km avec 3 répéteurs    

  

1 
L'indice de protection (IP) est un standard international de la Commission électrotechnique internationale 

relatif à l'étanchéité. Cet indice classe le niveau de protection qu'offre un matériel aux intrusions de corps 

solides et liquides :  

 - Un niveau de protection IP44 signifie un produit protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm et 

protégé contre les projections d'eau de toutes directions 

- Un niveau de protection IP65 signifie un produit totalement protégé contre les poussières et protégé contre 

les jets d'eau de toutes directions à la lance   
 

6.1.1.1.1.2. Cobalt T – capteurs de température, lumière et humidité 

 

Grâce à ses différents capteurs, le Cobalt T est idéal pour surveiller les conditions ambiantes des 

animaleries au sein des laboratoires de recherche. Mesurant la température, l’humidité relative et les 

cycles de lumière jour/nuit, le Cobalt T répond parfaitement aux exigences de la directive 2010/63/UE, 

émise par le Parlement Européen au sujet de la protection des animaux dans le cadre scientifique.  

Les derniers relevés sont affichés sur l’écran LCD du module, et l'ensemble des données enregistrées 

sont transférées via radio, à intervalles réguliers, vers une base de données centrale.  

Le Cobalt T peut s’ajouter à un système de surveillance Cobalt existant, ou être au centre d’une toute 

nouvelle installation. 

Vue d'ensemble du module Cobalt 1 

 

Vue d'ensemble du module Cobalt 2 
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6.1.1.1.1.3. Cobalt M – un suivi dédié au transport 

 

En 2012, OCEASOFT a lancé une nouvelle solution : "le Cobalt M", conçue pour une surveillance 

mobile intelligente. Le Cobalt M est conçu pour surveiller et enregistrer la température des produits 

thermosensibles à l’intérieur de camions ou de conteneurs frigorifiques mobiles. Il peut ainsi fournir 

tous les détails des conditions de transport. En chemin, les conducteurs peuvent être alertés via une 

sirène sans fil située dans la cabine du véhicule. Le module, totalement étanche, transmet les données 

stockées par radio et fournit un journal d’audit complet pour analyser les performances du système de 

réfrigération. Il intègre un détecteur de lumière avec système breveté de détection 

d’ouverture/fermeture de porte. Le Cobalt M offre une portée radio de 400 mètres et une durée de vie 

de pile d’un an au moins. Il est capable de mémoriser les points de passage et permettre une 

visualisation des tournées avec Google Maps via le logiciel fourni. 

 

 

6.1.1.1.1.4. Les suites logicielles 

 

La suite logicielle ThermoServer-ThermoClient est la clé de voûte du système de surveillance sans fil 

Cobalt. Cette application permet de gérer tous les aspects de l'installation, de la configuration du 

réseau de modules sans fil et de la collecte automatique des données des capteurs jusqu’à la génération 

des rapports et de journal des événements. 

OCEASOFT a également mis au point une solution thermoserver hébergée : OCEAHOST. Via un 

abonnement au service ThermoServer Hosting d'OCEASOFT, le client peut mettre ses données à 

l’abri dans le Cloud plutôt que d'installer et d'exécuter ThermoServer sur un serveur dédié dans ses 

bureaux ou dans son laboratoire. Avec cette solution, l'application ThermoServer tout entière, y 

compris sa base de données SQL, est installée sur un site serveur hautement sécurisé et accessible à 

partir de tout PC muni d’une connexion Internet.  

En 2013, OCEASOFT a lancé une application le ThermoClient 
TM

 Mobile disponible sur iPhone
1
, 

iPad
2
 et smartphones Android. Cette application, complémentaire de la suite logicielle, permet de 

                                                 
1
 Marque déposée par Apple Inc 

2
 Marque déposée par Apple Inc 

Vue d'ensemble du module Cobalt T 

 

Vue d'ensemble du module Cobalt M 
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rester en contact permanent avec tous les équipements de surveillance. A tout moment et à partir de 

n’importe quel endroit, une simple connexion à Internet suffit à l'utilisateur pour visualiser les relevés 

enregistrés par les modules. 

 

6.1.1.1.2. Capteurs connectés 

 

De façon à satisfaire au maximum ses clients et à s'adapter aux évolutions du marché, OCEASOFT 

propose aujourd'hui des solutions simples et autonomes d'enregistrement de données. 

 

6.1.1.1.2.1. OCEASOFT EMERALD - suivi de température via smartphone 

 

OCEASOFT cherche à rester à la pointe de l'innovation en développant sans cesse des produits 

nouveaux répondant aux évolutions de la société et des marchés. Ainsi, OCEASOFT a développé un 

nouveau produit appelé "OCEASOFT Emerald". Ce système innovant permet un suivi direct de la 

température sur un smartphone grâce à sa connectivité Bluetooth Smart
®
. Ce produit vise notamment 

le suivi de la chaine du froid lors du transport ou de l'entreposage de marchandises sensibles. 

 

La gamme OCEASOFT Emerald peut être classée dans la catégorie des IIOT – Industrial Internet of 

Things. 

La société a débuté la commercialisation de ce produit en janvier 2014. 400 unités ont été vendues sur 

l’exercice clos au 30 juin 2014. 

OCEASOFT Emerald est un enregistreur de température qui se distingue par sa capacité à 

communiquer ses relevés de données via une transmission sans fil de type Bluetooth Smart
®
 vers un 

smartphone sans recourir à aucun matériel informatique dédié ou installations complexes. La 

technologie Bluetooth Smart
®
 employée offre une portée en champ libre de 50 mètres et autorise une 

lecture à distance des relevés de température à travers les emballages isothermes, les parois de 

véhicules réfrigérés, de congélateurs, de réfrigérateurs et même de chambres froides. 

Le produit, à peine plus grand qu'une montre, de diamètre de 50mm, d'épaisseur de 20mm, et avec un 

poids de 60 grammes, peut être placé dans tout type de conteneur, compartiment ou enceinte. Il est 

doté d'un niveau de protection IP67
3
, peut stocker jusqu'à 4.000 relevés de température et couvre une 

plage de température allant de -40°C à +85°C pour les sondes internes et de -200°C à +200°C pour les 

sondes externes.  

 

                                                 
3
 L'indice de protection (IP) est un standard international de la Commission électrotechnique internationale 

relatif à l'étanchéité. Cet indice classe le niveau de protection qu'offre un matériel aux intrusions de corps solides 

et liquides. Un niveau de protection IP67 signifie un produit totalement protégé contre les poussières et protégé 

contre les effets de l'immersion (jusqu'à 1 m). 

EMERALD - suivi de température via smartphone 
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Pour visualiser les données, l'utilisateur doit télécharger sur son Smartphone l'application gratuite 

EmeraldView. Cette application permet de : 

- préprogrammer la fréquence des relevés ainsi que les seuils de température, haut et bas, 

acceptables, 

- visualiser les données fournies par le capteur de température y compris des données de 

géolocalisation (qui permet de cartographier la traçabilité en température de la marchandise), 

- télécharger les données vers le Cloud « OCEACloud » et ainsi partager en quelques secondes 

l'information avec tout utilisateur agréé. 

 

6.1.1.1.2.2. Thermo-Tracer
®
  

 

Thermo-Tracer
®
 est un robuste enregistreur de données autonome conçu pour suivre les conditions de 

température lors des phases de transport et/ou de stockage. Il est utilisable dans de nombreux 

environnements en particulier dans les enceintes climatiques et réfrigérées. Le logiciel Thermo-

Tracer
®
 utilise une base de données SQL et permet de programmer les enregistreurs, de télécharger les 

relevés, et de visualiser les graphes et tableaux de données.  

La Société a vendu 1.563 unités sur l'exercice clos au 30 juin 2014. 

 

6.1.1.2. Système d'alerte 

 

Pour être immédiatement informé des anomalies se produisant dans les environnements surveillés par 

les capteurs, OCEASOFT a développé différentes solutions d'alerte : 

 Sirène radiofréquence : utilisée pour donner l'alerte si des conditions d'alarme sont détectées 

par les modules du système de surveillance sans fil Cobalt. Par exemple, il est possible de 

configurer un module de température Cobalt pour déclencher une alarme si la température 

dépasse une limite haute ou passe sous une limite basse. La sirène se déclenche lorsqu'une 

alarme, envoyée par un module Cobalt, est détectée par le logiciel. 
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 Boîtier d’alarme sur réseau TCP/IP
4
 : déclenche des alertes sur un ou deux systèmes externes 

quand le logiciel détecte des alarmes. 

 Modem téléphonique USB : il est relié à une ligne téléphonique analogique dédiée afin 

d'avertir les utilisateurs si des anomalies sont détectées 

 OCEAVoice – émission d’alertes via internet. Le service OCEAVoice peut envoyer des 

notifications d’alerte via Internet en utilisant la technologie Push VoiceXML. Remplaçant le 

modem téléphonique USB et la ligne analogique associée, cette solution est fiable et 

économique et permet d’envoyer les alertes via messages vocaux, SMS et fax depuis la 

solution de surveillance Cobalt. 

 

6.1.2. Services  

 

6.1.2.1. Etude d'implantation et installation des systèmes 

 

OCEASOFT ou ses distributeurs peuvent proposent une étude de site avant toute installation pour 

aider les clients à choisir l'équipement le plus adapté à leur situation. Dans de nombreux cas, il est 

possible d’identifier et d’anticiper les contraintes en étudiant la disposition des équipements cibles à 

surveiller sur la base d'un plan ou d'une carte du site. Dans certaines situations, une visite d’étude sur 

site complète avant de commander et d'installer les produits peut être nécessaire. Les coûts d’expertise 

sont déduits des coûts finaux de l'installation. 

 

Les solutions d’enregistrement de données d'OCEASOFT sont conçues pour être faciles à installer. 

Cependant, en fonction de la configuration, de la complexité du site et des ressources techniques 

disponibles, les clients peuvent choisir de faire appel aux techniciens spécialisés ou partenaires 

d’OCEASOFT pour gérer le processus d'installation pour eux. OCEASOFT et les distributeurs agréés 

offrent des services complets d'installation et de configuration. 

 

6.1.2.2. Qualification d'équipement 

 

Les clients d'OCEASOFT opérant dans un environnement réglementé BPF (Bonnes Pratiques de 

Fabrication), ou BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire) sont soumis à des audits externes par des 

autorités telles que la FDA (Food and Drug Administration), l'EFSA (European Food Safety 

Authority) ou d’autres agences locales de sécurité sanitaire (ANSM par exemple) qui portent 

notamment sur les équipements de surveillance. 

OCEASOFT a élaboré une série de documents de Qualification d’installation et Qualification 

opérationnelle (QI/QO) pour ses clients. Ces documents personnalisables selon chaque situation 

spécifique, guident de bout en bout le client, à travers des tests rigoureux, pour valider l’installation 

des équipements de surveillance. 

 

                                                 
4
 La suite TCP/IP est l'ensemble des protocoles utilisés pour le transfert des données sur Internet. Elle est souvent 

appelée TCP/IP, d'après le nom de deux de ses protocoles : TCP (Transmission Control Protocol) et IP (Internet 

Protocol), qui ont été les premiers à être définis 
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6.1.2.3. Contrats de maintenance et de support pour les solutions Cobalt 

 

OCEASOFT ou les distributeurs proposent trois options de contrat de maintenance – Basic, Silver et 

Gold – pour maintenir opérationnelles les solutions de surveillance sur le long terme. Afin de pouvoir 

bénéficier d’un contrat de support technique OCEASOFT, le client doit autoriser un accès à distance 

restreint à son ordinateur ThermoServer, utilisé exclusivement avec la supervision et permission 

simultanées du client. Cette connexion à distance permet un service rapide et efficace. 

Tous les services de maintenance et de support sont fournis par des techniciens ou partenaires agréés 

OCEASOFT expérimentés et dédiés. 

 

 

6.1.2.4. Services d'étalonnage 

 

OCEASOFT possède un laboratoire interne accrédité par le COFRAC selon la norme ISO/CEI 17025 

pour étalonner divers capteurs sur différentes plages cibles et applications. La création d’un laboratoire 

complet et accrédité nécessite au moins deux ans dont une année incompressible liée au processus 

d’accréditation par les organismes officiels. 

OCEASOFT a étalonné plus de 23.000 sondes sur l'exercice clos au 30 juin 2014 : des sondes de 

température de -196°C à +350°C, et jusqu’à 1.000°C en dehors de l’accréditation, des sondes 

d’hygrométrie, des capteurs de gaz (CO2), des capteurs de pression différentielle, et de courant 

électrique.  

BASIC SILVER GOLD

Hotline (rappel dans les 2 h), dépannage, analyse des problèmes x x x

Support technique par e-mail x x x

Assistance à la configuration de module x x x

Téléchargements/outils/FAQ x x x

Mises à niveau mineures du logiciel ThermoClient x x x

Support d'installation de rechange (CD-ROM) en cas de perte x x x

Services d'installation à distance x x x

Visite de maintenance / contrôles fonctionnels annuels préventifs x x

Étalonnage annuel des capteurs avec certificats et

configuration logicielle
x x

Remplacement batterie (tous les modules sans fil) si nécessaire x x

Mise à niveau mineure du logiciel ThermoServer x x

Formation technique aux mises à niveau x x

25 % de remise sur les cours de formation OCEASOFT x x

Mises à niveau majeures du logiciel ThermoServer x

Maintenance base de données, archivage données (CD/DVD) x

Prêt d'équipement si réparation nécessaire x

Jusqu’à 3 visites de maintenance corrective par an x

Migration de serveur et mises à niveau logiciel majeures x

Extension de la garantie pendant la durée du contrat x

Formation technique x

Durée (mois) 12 36 36
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Les options d’étalonnage sont disponibles en fonction du type de produit et de l'exigence des clients : 

 ISO/CEI 17025 : Accréditation Cofrac officielle par le laboratoire OCEASOFT accrédité pour 

les clients ayant des exigences de système qualité spécifiques. 

 Rattaché Cofrac : Certification OCEASOFT utilisant une chaîne de référence étalonnée Cofrac 

 Rattaché NIST : Certification OCEASOFT utilisant une chaîne de référence étalonnée NIST
5
.  

Les capteurs OCEASOFT sont systématiquement étalonnés par le laboratoire OCEASOFT avant 

d’être livrés aux clients. Ils s’accompagnent soit d'un certificat d’étalonnage Cofrac soit d'un certificat 

OCEASOFT (téléchargeables directement via le logiciel ThermoClient).  

Le laboratoire OCEASOFT offre également des services d’étalonnage en température accrédités 

Cofrac et rattachés, pour les produits non-OCEASOFT.  

 

6.1.3. Répartition du chiffre d'affaires d'OCEASOFT sur les 2 derniers exercices 

 

  

 

6.2. Production : un modèle "sans usine" 

 

La stratégie industrielle d'OCEASOFT est de s’appuyer sur un modèle "sans usine" (fabless) pour la 

production de masse. La société n'exploite aucune unité de fabrication ni de logistique mais elle 

dispose d’un réseau de sous-traitants sélectionnés et qualifiés pour la fabrication et l’assemblage des 

produits. Pour des raisons de qualité, de prix et de délai, OCEASOFT a choisi de travailler en majorité 

avec des sous-traitants de la région de Montpellier. 

OCEASOFT fournit la matière première aux sous-traitants, certains composants sont achetés 

directement en Asie comme la carte électronique. 

Un contrôle qualité unitaire et systématique est réalisé par OCEASOFT avant l'expédition chez ses 

clients. La conception, le prototypage et les premières préséries en revanche, sont réalisés en interne et 

en France. 

OCEASOFT ne rencontre, à ce jour, aucun litige ou difficulté majeure avec ses sous-traitants. 

                                                 
5
 National Institute of Standards and Technology : agence du Département du Commerce des États-Unis dont 

le but est de promouvoir l'économie en développant des technologies, la métrologie et des standards de concert 

avec l'industrie. 
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Le "Top 10 – Fournisseurs" pour l'exercice clos au 30 juin 2014 est le suivant : 

Fournisseurs 

Montant total 2013/2014 

En € 
En % du total des achats 

et charges externes 

Fournisseur 1 465 825 19% 

Fournisseur 2 357 204 15% 

Fournisseur 3 127 958 5% 

Fournisseur 4 78 633 3% 

Fournisseur 5 60 639 2% 

Fournisseur 6 50 322 2% 

Fournisseur 7 46 583 2% 

Fournisseur 8 38 469 1,57% 

Fournisseur 9 38 351 1,57% 

Fournisseur 10 36 537 1,50% 

Total Top 10  1 300 521 53% 

Total achats et charges externes 2 443 432 100,00% 

 

 

6.3. Accréditations et Conformité 

 

La conformité aux normes nationales et internationales, ainsi que l’obtention de certifications Qualité, 

démontrent l'implication d'OCEASOFT dans une démarche visant à fournir une haute qualité de 

produits et de services à ses clients. 

 

6.3.1. La conformité aux normes nationales et internationales  

 

Le haut niveau d’exigence des grands donneurs d’ordres impose de respecter les normes 

internationales propres à leur profession. Ainsi les produits d’OCEASOFT sont par exemple 

homologués selon les normes :  

- EN 12830 : la norme EN 12830 décrit les qualités métrologiques, électriques et mécaniques 

que doit posséder un enregistreur de température pour le «transport, l'entreposage et la 

distribution de denrée alimentaires réfrigérées, congelées, surgelées et des crèmes glacées" La 

norme EN 12830 précise entre autre que les enregistreurs doivent avoir une précision de ±1°C 

entre -30°C et +30°C et un temps de réponse de 5 minutes. Ecrite pour le secteur agro-

alimentaire, elle est souvent utilisée également dans le domaine de la santé. OCEASOFT est 

adhérent de l’Agence Française du Froid (AFF) et du Collège Français de Métrologie (CFM) 

et participe ainsi à l’élaboration des futures normes dans le domaine du froid ou de la 

métrologie. 

- L’homologation radiofréquence selon les normes en vigueur dans chaque pays est également 

un préalable à toute vente dans le pays. Ainsi les USA exigent la qualification FCC des 

moyens de communication radio. Le Canada exige l’homologation IC (Industrie Canada), la 

Chine, l’Inde, le Brésil ont également leur norme. Quant à l’Europe, les réseaux de capteurs 

sans fil doivent satisfaire aux exigences de la norme CE. Ces homologations prennent du 

temps et nécessitent un savoir-faire spécifique et peu répandu. Une homologation d’un produit 

aux USA peut prendre jusqu’à une année. 



42 

 

Les produits OCEASOFT sont développés pour répondre aux exigences de la norme FDA 21 CFR 

Part 11. La mise sur le marché américain des produits destinés à la santé humaine est réglementée par 

la US FDA (Federal Drug Agency), qui exige un certain nombre de garanties sur la manière dont sont 

fabriqués et documentés ces produits. La 21CFR Part 11 est un ensemble de dispositions 

réglementaires qui a pour but de spécifier dans quelles conditions une organisation souhaitant 

satisfaire aux exigences de la FDA en matière de conservation des enregistrements et de soumission de 

l’information doit procéder aux enregistrements et signatures électroniques. 

 

6.3.2. Obtention de certifications Qualité 

 

En 2008, OCEASOFT a reçu la certification ISO 9001 version 2008 qui engage la Société dans une 

série d'exigences concernant la mise en place d'un système de management de la qualité. Cette 

certification est reconnue à l'international et représente un gage de qualité. 

En 2011, le laboratoire interne d'OCEASOFT a été accrédité par le COFRAC selon la norme ISO/CEI 

17025 pour étalonner divers capteurs sur différentes plages cibles et applications (portée 

d’accréditation disponible sur le site du COFRAC). 

 

6.4. Commercialisation : une distribution mondiale auprès d'une clientèle B to B 

 

Après s'être concentré sur le marché français, OCEASOFT a choisi de prendre à partir de 2006 le 

virage de l'export en se focalisant dans un 1
er
 temps sur le marché indien, puis au Canada, au Moyen-

Orient, aux Etats-Unis… Aujourd'hui les solutions OCEASOFT sont commercialisées au niveau 

mondial auprès uniquement d'une clientèle B to B. 

La stratégie d'OCEASOFT consiste à s'appuyer sur un réseau de partenaires qualifiés qui lui permet 

d'atteindre le plus grand nombre de clients. Aujourd'hui, 46% des ventes sont réalisées par le biais de 

distributeurs et 54% sont réalisées en direct par OCEASOFT. La Société souhaiterait à terme se diriger 

vers un modèle de vente à 80% par l'intermédiaire de distributeurs et à 20% en direct. 

La sélection des partenaires est primordiale pour la Société. OCEASOFT cherche à établir une relation 

étroite et de confiance avec chacun de ses distributeurs. OCEASOFT a mis au point un processus 

d'agrégation de l'essentiel de ses distributeurs ("les distributeurs agréés"). Ces distributeurs jouent un 

rôle engageant auprès des clients finaux car ils vont gérer l'installation et la maintenance des solutions 

vendues. OCEASOFT forme ses distributeurs agréés tous les ans afin de s'assurer de la prestation qui 

sera délivrée. Le distributeur a une exclusivité sur une typologie de clientèle et un marché et non pas 

sur une zone géographique. 

Le processus de choix est un processus long, la signature d'un accord de partenariat peut ainsi prendre 

plusieurs mois.  

OCEASOFT et Thermo Fischer Scientific, le numéro 1 mondial des équipements pour les sciences de 

la vie (150 pays, 7500 commerciaux) ont choisi de collaborer pour la vente du produit phare Cobalt, 

vendu sous la marque Smart-Vue par Thermo Fisher Scientific. OCEASOFT a conclu un contrat de 

distribution mondial, exclusif sur les marchés pharmaceutiques, des hôpitaux et cliniques, des 

équipements de laboratoires et de sciences de la vie, dont les termes sont plus amplement détaillés à la 

section 22.1 du présent document de base. Cet appel d’offre remporté avec le numéro 1 mondial 

crédibilise fortement les produits et le savoir-faire d’OCEASOFT par rapport à ses concurrents 

français et américains notamment. 

En commercialisant via ce réseau de distribution ses produits dans de nombreux pays, OCEASOFT 

propose à ses clients internationaux comme GSK, Novartis ou l’UNICEF, par exemple, la disponibilité 

de la même solution aux quatre coins du monde.  
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Le "Top 10 – Clients" pour l'exercice clos au 30 juin 2014 est le suivant : 

  

Montant total 2013/2014 

Clients Localisation En € En % 

Client 1* USA 974 833 21% 

Client 2* Allemagne 474 608 10% 

Client 3 Emirats Arabes Unis 213 724 5% 

Client 4 France 128 055 3% 

Client 5 France 119 477 3% 

Client 6 France 91 090 2% 

Client 7 Belgique 90 380 2% 

Client 8 France 77 242 2% 

Client 9 France 68 068 1% 

Client 10 France 57 098 1% 

Total Top 10 2 294 575 50% 

Total Chiffre d'affaires 4 630 844 100% 

*Ces 2 clients font parties du groupe Thermo Fisher Scientific 

 

Le "Top 10 – Clients" pour l'exercice clos au 30 juin 2013 est le suivant : 

  

Montant total 2012/2013 

Clients Localisation En € En % 

Client 1* USA 539 458 15% 

Client 2* Allemagne 306 685 8% 

Client 3 Emirats Arabes Unis 224 077 6% 

Client 4 France 141 467 4% 

Client 5 France 116 893 3% 

Client 6 France 72 760 2% 

Client 7 France 54 040 1% 

Client 8 France 51 712 1% 

Client 9 Belgique 40 755 1% 

Client 10 Belgique 40 525 1% 

Total Top 10 1 588 372 43% 

Total Chiffre d'affaires 3 714 309 100% 

*Ces 2 clients font parties du groupe Thermo Fisher Scientific 

 

OCEASOFT compte plusieurs projets de référence pour des utilisateurs finaux prestigieux. Les clients 

d’OCEASOFT évoluent dans des domaines industriels parmi les plus exigeants au monde 

(Pharmaceutique, Hospitalier, Recherche, Nucléaire, Militaire…) 

Grâce à son réseau de distributeurs performants, OCEASOFT dispose aujourd’hui d’un portefeuille 

diversifié de clients « B to B », à travers le monde. OCEASOFT est l’un des acteurs le plus 

international sur son marché, avec 45% de ses ventes réalisées à l’export sur le dernier exercice.  

OCEASOFT participe chaque année à de nombreux salons et manifestations en tant 

qu'exposant ou conférencier : 
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Ces manifestations permettent à la Société de rencontrer régulièrement l’ensemble des acteurs majeurs 

de son secteur. Cette visibilité internationale permet aujourd’hui de maintenir un portefeuille de clients 

internationaux sur des marchés segmentés, géographiquement et techniquement, mais aussi de recevoir 

les appels d’offre des principaux acteurs du marché. 

 

Exemple de clients d'OCEASOFT  
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6.5. Concurrence 

 

OCEASOFT n’a pas de concurrent direct « pure player » sur l’ensemble des zones géographiques 

couvertes et sur ses marchés actuels ou cibles. Il existe cependant de nombreuses sociétés susceptibles 

de proposer des capteurs et/ou des systèmes de contrôle de paramètres physiques avec lesquelles elle 

est régulièrement en compétition sur des appels d’offres. 

Ces concurrents n’étant pas des spécialistes focalisés sur la même gamme de produits et services 

qu’OCEASOFT, il est difficile d’appréhender les parts de marchés des différents acteurs, d’après les 

données financières qu’ils publient.  

En France : selon le management il n’y a pas d’acteur dominant. OCEASOFT fait partie des leaders. 

Ses principaux concurrents sont :  

- Biomérieux : par le biais de sa gamme LABGUARD, la société propose une solution pour la 

surveillance centralisée des températures et d'autres paramètres physiques, 

- JRI : la société développe des systèmes de surveillance de température, d'humidité, et d'autres 

paramètres physiques adaptés aux secteurs médical, pharmaceutique, agroalimentaire, 

industriel..., 

- MC2: la société dispose d'une activité de métrologie et de traçabilité des températures. 

A l’Etranger, il n’y a pas d’acteur qui couvre toutes les zones géographiques, compte tenu de la 

nécessité de proposer des gammes adaptées aux radiofréquences spécifiques autorisées par chaque 

pays et des efforts de développement et de certification correspondants. OCEASOFT est probablement 

aujourd’hui l’acteur le plus international. Parmi les acteurs les plus importants on peut citer :  

- Testo (Allemagne) : la société fournit des appareils de mesures électroniques des grandeurs 

physiques et chimiques pour les professionnels de l'industrie, le chauffage, la climatisation, le 

bâtiment et l'alimentaire, 

- JRI et Biomérieux, qui ont été cités ci-dessus, 

- Rees Scientific Corp (USA) : fournisseur de systèmes de surveillance automatique des 

paramètres pour toutes sortes d’applications dans l’industrie pharmaceutique, les banques de 

sang, les institutions de recherche clinique, le secteur de la biotechnologie et les hôpitaux, 

- Madge Tech (USA) : fabricant d'enregistreurs de données. 

- Sensitech (USA) : fabricant d’enregistreurs de température 

- Siemens (Allemagne) : fournisseur de solutions de monitoring câblée pour les bâtiments 

(BMS : Building Management System) 

Sur les nouveaux marchés cibles les concurrents pourraient être Perkin Elmer (USA), Libellium 

(Espagne). 

 

6.6. Les marchés d'OCEASOFT 

 

Les marchés d'OCEASOFT peuvent être appréhendés de deux manières distinctes : 

 

- Les secteurs d'application des produits développés par OCEASOFT. OCEASOFT se 

positionne sur deux marchés historiques : les sciences de la vie et la chaîne du froid 

alimentaire et envisage de conquérir deux marchés en devenir l’Environnement (Pollution, 

particules fines, qualité de l’eau et des sols,…) et à plus long terme le E-santé.  
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- Les drivers technologiques : le marché des WSN (Wireless Sensors Networks) et le marché 

des IoT (Internet of things – objets connectés)  

 

6.6.1. Les secteurs d'application des produits OCEASOFT 

 

6.6.1.1. Les marchés des sciences de la vie et de l'industrie 

 

Le marché des Sciences de la Vie représentent un domaine clé de développement. La sophistication 

des produits et la complexification des règlementations pour assurer un contrôle fin de la qualité sont 

quelques-uns des facteurs conjoncturels favorables au développement du marché. Ils incitent les 

professionnels des produits sensibles (produits pharmaceutiques, biologiques, chimiques, etc.) à 

fiabiliser leur processus de production, stockage et transport/distribution de leurs marchandises. La 

surveillance en temps réel des paramètres environnementaux pour permettre une visibilité 

opérationnelle tout au long de la chaîne de valorisation devient ainsi essentielle pour assurer la 

sécurité, qualité et efficacité des produits. 

Les opérateurs du secteur des produits sensibles sont à la recherche de solutions technologiques 

permettant de contrôler efficacement différents paramètres clés de l’environnement de transport et 

stockage. 

Parmi ces paramètres d’intérêt, la température constitue l’un des principaux paramètres contrôlés à 

l’heure actuelle. La chaîne du froid est en effet un facteur indispensable à la préservation de certains 

produits, et son optimisation fait partie des grandes problématiques des opérateurs du transport et de la 

distribution. 

L’arrivée des réseaux M2M constitue une réelle révolution dans la surveillance de la chaîne du froid, 

en apportant la possibilité de contrôler de façon centralisée, en temps réel et à distance les données de 

température. 

Le marché des produits sensibles à la température représente une part importante pour certains 

secteurs comme le secteur pharmaceutique. Les produits thermosensibles représentent actuellement 

25% des produits commercialisés du secteur pharmaceutique pour un chiffre d’affaires de 200 

milliards de $ en 2013. Ces produits sont en constante augmentation depuis 2004 (plus de 50% de 

croissance), et cette tendance se confirme dans les prévisions : croissance annuelle de 8% pour 

atteindre 300 milliards de $ en 2018
6
. 

 

 

Source : Cold Chain Biopharma Logistics Sourcebook 2011 

                                                 
6
 Cold Chain Biopharma Logistics Sourcebook 2011 
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Une étude publiée en 2014 " Biopharma cold-chain forecast" estime que les dépenses de logistiques de 

la chaine du froid s'élèveront à 8,4 Mds$ au niveau mondial pour l'année 2014, dont 5,6 Mds$ pour le 

transport et 2,8 Mds$ pour les emballages tertiaires spécialisés et les instruments tels que des boites 

isolantes, des conteneurs d'expédition de contrôle de température actifs et différents capteurs de 

température et enregistreurs. 

La chaîne du froid dans l’industrie biopharmaceutique représente donc un marché important soutenu 

notamment par les recommandations de l’OMS, qui encouragent les acteurs à mettre en place des 

conditions spéciales de stockage ainsi qu’une surveillance constante de la température pour assurer 

l’intégrité des produits. 

Les Etats-Unis par exemple viennent de mettre en place, en mai 2014, un vaste programme de 

sensibilisation des centres de vaccinations aux problématiques de conservation des vaccins : "Vaccine 

Storage & Handling Toolkit". 

 

6.6.1.2. Le marché de la chaîne du froid alimentaire  

 

Dans les pays développés, on dénombre à l’heure actuelle environ 5% de perte de nourriture dans le 

cycle de distribution et de transport de la nourriture. Ce chiffre est beaucoup plus important dans les 

pays en voie de développement comme par exemple en Inde. La minimisation des risques dans la 

chaîne logistique des produits constitue ainsi une des problématiques phares du secteur 

agroalimentaire. 

Cette minimisation des pertes passe par l’optimisation du contrôle et des analyses tout au long de la 

chaîne d’approvisionnement. Les technologies de capteurs constituent une part importante de ce 

contrôle. 

 

L’intégration de ces capteurs dans des réseaux de communication performants (M2M), couplés à des 

systèmes d’analyses de données, permettent la transmission d’une information analysée à l’opérateur 

qui peut ainsi agir rapidement sur son processus de transport/distribution/stockage. 

La surveillance de la température constitue l’une des principales utilisations de ces technologies de 

capteurs. Ce contrôle permet le maintien constant de la chaîne du froid, la gestion des alertes, et ainsi 

la réduction de la détérioration des produits alimentaires. Le marché de la chaîne du froid dans 

l’industrie agroalimentaire prévoit un taux de croissance annuel moyen de 13,2% à 5 ans, atteignant 

157 milliards de $ en 2017. 

 



48 

 

 

 

Le contrôle de la chaine du froid qu'il soit appliqué au secteur agroalimentaire ou à celui des sciences 

de la vie présente de belles opportunités de développement : 

- Une réglementation qui se durcit en termes de surveillance de la chaine du froid 

- Une mondialisation du marché qui incite les opérateurs à développer des solutions de gestion à 

distance de leur chaîne logistique 

- Des produits sensibles de plus en plus sophistiqués qui nécessitent d'être surveillés en temps 

réel. 

 

6.6.1.3. Le marché de l’environnement  

 

Dans un marché global des technologies de détection et de surveillance de l’environnement qui devrait 

atteindre 17,6 milliards de dollars en 2019 avec 5,9% de croissance annuelle moyenne
7
, les capteurs 

sans fil représentent une part non négligeable (17%) des technologies développées. Ces solutions 

affichent de plus une prévision de croissance deux fois plus importante que le reste du marché, 

démontrant ainsi un fort potentiel de développement dans les années à venir.  

 

Evolution du marché des capteurs sans fil pour l’environnement
8
 

 

 

                                                 
7
 BCC Research, Global Industry Analysts  

8 
Markets and Markets 
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Plusieurs facteurs sont à l’initiative de cette prévision de croissance : 

 Un développement technologique fort : miniaturisation des composants, meilleure spécificité 

de détection, amélioration de l’étendue et développement de réseaux de capteurs sans fil 

performants (WSN) ; 

 Des problématiques environnementales croissantes : une détérioration de l’air, de l’eau et de la 

qualité des sols au cours des dernières décennies dû à l’industrialisation rapide et la croissance 

massive de la population ; médiatisation forte suite à certaines catastrophes (Fukushima) ; 

 Une prise de conscience de l’importance de la surveillance de l’environnement, et ce à 

différentes échelles : citoyens, villes (stratégie de dépollution), organisations 

gouvernementales et internationales (lignes directrices de l’OMS), etc. Cette prise de 

conscience se traduit par une évolution des politiques environnementales (mise en place de 

règlementations spécifiques, de valeurs seuil, de programmes de surveillance, etc.). 

Les technologies de capteurs environnementaux sans fil trouvent des applications diverses, 

principalement distinguées entre la mesure de l’air, de l’eau et des sols. 

 

6.6.1.4. Le marché de l'e-santé 

 

Le domaine de la santé au sens large est prévu d’être le marché phare de l’internet des objets ; le 

McKinsey Global Institute considère en effet qu’il portera à lui seul entre un tiers et la moitié de 

l’impact économique annuel mondial de l’internet des objets en 2025, essentiellement de par la 

réduction des coûts des maladies chroniques
9
. 

Avec l’apparition du "quantified self", de nombreuses solutions de mesure reposant sur des capteurs 

font leur apparition sur le marché de la santé mobile. Initialement utilisées pour des mesures 

physiologiques simples de forme physique (fréquence cardiaque, transpiration, etc.), les solutions de 

santé mobile s’orientent aujourd’hui davantage vers des mesures physiologiques complexes, et 

trouvent leurs applications dans la transformation des pratiques médicales, avec l’apparition de la 

surveillance à distance des patients grâce aux solutions de connectivité sans fil. 

 

Evolution des capteurs en santé mobile et leurs différentes applications
10

 

 

                                                 
9 Mai 2013 – Disruptive Technologies, McKinsey Global Institute

 

10 Research2guidance 
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Il est prévu que ce marché croisse de façon exponentielle dans les années à venir, avec un taux de 

croissance annuel de 35% et un nombre de dispositifs de surveillance utilisés multiplié par quatre
11

. Le 

vieillissement de la population, l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques et l’importance 

des dépenses de santé publique représentent les principaux moteurs du développement de ces 

nouvelles solutions. 

 

Eléments chiffrés du marché de la surveillance à distance des patients
 

 

 

  

                                                 
11 Berg Insight 
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6.6.2. Les drivers technologiques  

 

6.6.2.1. Le marché des WSN (Wireless Sensors Networks)  

 

Le marché des réseaux de capteurs sans fil (Wireless Sensors Networks) devrait croitre et atteindre une 

valeur de 3,9 milliards de $ en 2017, avec un taux de croissance annuel de 15,6% (source : 

Transparency Market Research). La croissance de ce marché est tirée par l'utilisation croissante de 

capteurs sans fil dans de nombreuses applications industrielles et la nécessité de mesurer un certain 

nombre de grandeurs physiques (la température, la pression, le niveau et le débit). Les capteurs 

peuvent aussi être utilisés dans la fabrication et le contrôle des processus, notamment les capteurs de 

position, de proximité, de sécurité… 

 

6.6.2.2. L’émergence de l’Internet des Objets (Internet of Things – objets connectés)  

 

Le marché de l’Internet des objets présente un potentiel de croissance important sur les dix prochaines 

années. Avec un marché actuel quantifié à 11,9 milliards de $, il est prévu que celui-ci atteigne les 400 

milliards de $ en 2024. 

Structure et évolution du marché de l'IoT
12

 : 

 

Comme exposé sur la figure 1 ci-dessus, le marché de l’IoT se structure en trois sous-segments 

complémentaires, représentant les trois composantes de fonctionnement des objets connectés : 

 La capture des données par l’objet, par exemple un capteur mesurant une certaine grandeur – 

composante Hardware 

 Le réseau de transmission des données, qui agrège les données mesurées – composante Cloud 

 L’analyse des données agrégées, en vue d’une retransmission à l’opérateur – composante Big 

Data 

Chacune de ces dimensions constituant l’IoT présente une évolution particulière. La période actuelle 

représente une fenêtre de développement clé pour les fabricants de composants hardware, un marché 

qui devrait atteindre un chiffre d’affaires de 70 milliards de dollars en 2018 (+47,5% de croissance 

annuelle).  

                                                 
12

 Yole Developpement – Technologies & Sensors for the Internet of Things, Juin 2014 
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Malgré une montée en puissance plus tardive, les estimations sur la composante Big Data (traitement 

et analyse des données) prévoit une croissance exponentielle d’ici 3 à 4 ans, pour atteindre un chiffre 

d’affaires de 300 milliards de dollars en 2024.  

Malgré le stade d’adoption encore précoce des technologies issues de l’Internet des objets, il existe 

d’ores-et-déjà une très grande variété de secteurs d’utilisations, et de nouvelles applications 

apparaissent quotidiennement. La surveillance et la transmission de données sans fil telles que la 

température, la pression, le niveau et le débit sont devenus essentiels à un large éventail d’applications, 

y compris les installations industrielles, l'énergie, l'agriculture, l'environnement, la logistique et les 

transports, la médecine et la domotique. Parmi les secteurs d’intérêt de l’IoT, les installations 

industrielles représentent l’un des segments les plus dynamiques, avec un gain potentiel très important 

dans les années à venir. 

 

Source : Markets & Markets 

 

 

6.7. La stratégie d'OCEASOFT  

 

La stratégie de croissance d’OCEASOFT s’articule autour de 5 axes.  

 

6.7.1. Renforcer les ventes et accélérer l'expansion géographique 

 

OCEASOFT envisage de créer 4 filiales à l'international : une aux USA, deux en Asie du sud-est et 

une en Inde. L'objectif de la création de la filiale aux USA et d'une des filiales en Asie du Sud-Est est 

de disposer de commerciaux qualifiés présents en direct sur le terrain et capables d’accompagner les 

distributeurs. OCEASOFT souhaite également intégrer dans ces filiales un laboratoire d'étalonnage. 

L’objectif de la création de la 2ème filiale en Asie du sud-est de disposer d’une équipe en direct sur le 

terrain dédiée au sourcing des composants. La filiale en Inde doit permettre de faire réaliser des 

développements logiciels simples plus rapidement et à moindre cout, et permettra également de suivre 

l'activité commerciale sur ce pays et le Moyen-Orient. 

En termes de recrutement, la Société envisage pour l’exercice en cours le recrutement d’une personne 

pour la filiale aux USA et une personne en Asie du sud-est.  

En parallèle, OCEASOFT continuera à accroitre sa notoriété en multipliant les actions marketing, en 

menant des actions de référencement auprès des autorités nationales ou internationales comme l'OMS 

et en participant aux comités de normalisation. 

 

6.7.2. Renforcer la R&D, pour développer significativement l'offre produit et les marchés 

cibles 

 

OCEASOFT envisage de mettre en place de nouveaux réseaux de transmission sans fil notamment 

longue portée et à faible consommation. La Société est notamment en train de finaliser le 
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développement d'un nouveau capteur connecté dont la commercialisation est prévue à partir de janvier 

2015. 

En recrutant de nouveaux ingénieurs et techniciens, la Société souhaite développer de nouveaux 

capteurs pour se lancer sur les marchés de l’environnement et du e-santé et souhaite acquérir une 

expertise dans le "Energy harvesting" pour permettre aux capteurs de fonctionner de façon autonome 

avec des énergies propres et sans pile. 

Enfin, OCEASOFT ambitionne de lancer de nouvelles suites logicielles et interfaces en mode SaaS 

avec ses partenaires Cloud. 

L'architecture Saas qui sera proposée aux clients grâce au nouveau capteur connecté qui sera 

commercialisé à partir de janvier 2015 est la suivante : 

 

 

6.7.3. Saisir l'opportunité de l'IIoT en nouant des partenariats 

 

OCEASOFT est jusqu'à présent centré sur son cœur de métier : la conception, le développement et la 

commercialisation de systèmes de surveillance basés sur des réseaux de capteurs connectés. En 

intégrant la révolution de l’IIoT, OCEASOFT souhaite également développer des partenariats clefs 

pour lui permettre de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur. 

 

 

 

Capteurs 
Connexion 

sans fil 
Cloud 

services 
Biga Data 
analytics 
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OCEASOFT se positionne aujourd’hui sur le marché des capteurs et du monitoring, en intégrant la 

révolution de l’IIoT. Dans les dix prochaines années, ce marché sera très fortement impacté par : 

- La transmission de données sensibles, de manière sécurisée et compétitive : la conviction 

d’OCEASOFT est que la transmission de données M2M basée uniquement sur des opérateurs 

3G/4G/Cartes SIM ne sera pas pertinente pour la communication d’objets connectés 

professionnels (capteurs). Les réseaux de téléphonie mobile sont conçus pour transmettre de la 

voix, des vidéos ou de la musique et ne sont pas adaptés aux capteurs. L’avenir des capteurs 

connectés passe par les réseaux SIM-LESS longue portée. 

- Le traitement des données dans le Cloud, ce que l’on appelle le Big Data et le Data as a 

Service (DaaS). 

 

En renforçant la R&D, en développant son offre produit et grâce aux partenariats qui seront noués, 

OCEASOFT souhaite vendre d'avantages de services à ses clients et lancera une offre baptisée 

"Sensing-as-a-service" (la mesure comme un service). 

Il est par ailleurs précisé, qu'OCEASOFT a signé en juillet 2014 un partenariat avec la société 

américaine ThingWorx
13

 pour apporter son expertise dans les capteurs connectés à la plateforme IoT 

ThingWorx. ThingWorx™ propose la première plateforme dédiée aux objets connectés combinant 

technologie Web 2.0, recherche et collaboration sociale, appliquées à l’univers industriel des produits, 

machines, capteurs, systèmes et équipement connectés. Dans le cadre de son activité ThingWorx a 

développé un programme intitulé « the ThingWorx-Ready Certified Partner Program ». Par le biais de 

cet accord, OCEASOFT devient membre du programme pour ses produits Emerald et Cobalt pour une 

durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction pour une période supplémentaire d’un an, puis par 

consentement mutuel entre les parties au moins un mois avant la date d'anniversaire du partenariat. La 

Société a payé des frais de certification de 10.000 $ au moment de la signature du partenariat et paiera 

des frais de 10.000 $ par an pour continuer à participer à ce programme. 

 

6.7.4. Améliorer la rentabilité des activités et augmenter les capacités de production  

 

L'une des ambitions d'OCEASOFT est d'améliorer l’efficacité de son back-office pour bien maîtriser 

la croissance et améliorer la rentabilité de l’ensemble des activités. Des KPI et des procédures seront 

mis en place immédiatement dans les nouvelles filiales aux USA et en Asie pour s’assurer d’une 

rentabilité très rapide sur ces zones. 

OCEASOFT souhaite développer la capacité de production localement aux USA et en Europe et 

mettre  en œuvre des solutions de fabrication plus économiques en Asie. 

L’équipe de gestion de la production en sous-traitance sera renforcée sur le site de Montpellier. Les 

achats réalisés par la filiale asiatique seront supervisés depuis la France.  

Le nouveau logiciel ERP permettra de gérer les différents sites de la Société.  

 

                                                 
13

 PTC a récemment acquis ThingWorx™ et Axeda, deux sociétés opérant dans l’Internet des objets. ThingWorx™ propose 

la première plateforme dédiée aux objets connectés combinant technologie Web 2.0, recherche et collaboration sociale, 

appliquées à l’univers industriel des produits, machines, capteurs, systèmes et équipement connectés. 
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6.8. Avantages concurrentiels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un leadership technologique 

Un savoir-faire 

technologique historique et 

maîtrisé  capteurs + 

transmission sans fil 

radiofréquence + logiciel  

Des solutions innovantes, 

fiables et de qualité 

Un laboratoire 

d’étalonnage complet  

accréditation COFRAC (2-

1987) et raccordé NIST 

Une gamme de solutions et 
services complémentaires, 
intégrés et à forte valeur 

ajoutée 

Un portefeuille diversifié 

de marchés et de clients 

BtoB 

… à travers le monde  

45% du CA à l’export en 

2014 (inexistant en 2006) 

Des projets de référence 

pour des utilisateurs finaux 

prestigieux  

Un processus rationalisé et 
maitrisé 

Une équipe R&D intégrée, 

capable d’innover et de 

s’adapter 

Une certification ISO 9001 

Un accord de distribution 

avec  Thermo Fisher 

Scientific (150 pays, 7.500 

commerciaux) 

 Des facteurs conjoncturels et structurels favorables 

Prise de conscience et 
sensibilisation grandissante de 

l’opinion publique pour les 
problématiques de santé, de 

pollution, de préservation des 
ressources, et de qualité 

sanitaire 

Durcissement progressif du 
cadre réglementaire et légal 

quant au respect de la 
traçabilité des températures / 
chaîne du froid, des normes 

de pollution, d’économie 
d’énergie et aux exigences de 

qualité en général 

Une mutation technologique 
de nos clients vers l’industrie 
connectée (4.0) et l’Internet of 

Things 
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7. ORGANIGRAMME 

 

7.1. ORGANISATION DU GROUPE 

 

La Société ne fait pas partie d’un groupe. 

 

7.2. FILIALES ET PARTICIPATIONS 

 

La Société ne détient ni filiale, ni participation. 
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8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS 

 

8.1. Descriptif 

 

OCEASOFT n’est propriétaire d’aucun bien immobilier. 

 

La Société exerce l'intégralité de ses activités dans les locaux de son siège social dont elle est locataire 

au terme d’un bail conclu aux prix et conditions conformes à ceux du marché avec une société qui n’a 

aucun lien, direct ou indirect avec les dirigeants de la Société.  

 

Société titulaire 

du bail  
Adresse 

Nature des 

locaux 

Date d'entrée 

en vigueur 
Échéance 

Loyer 

Annuel en € 

(HT) 

OCEASOFT 
126 rue Emile Baudot – 

34000 Montpellier 

Local 

commercial à 

usage de bureaux 

01/12/2010 30/11/2019 75.000 € 

 

 

8.2. Questions environnementales 

 

Au jour de l’enregistrement du document de base, la Société n’est pas confrontée pour son exploitation 

à des contraintes environnementales. 
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9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 

 

Le présent chapitre est consacré à la présentation des résultats et de la situation financière de la Société 

pour les trois exercices clos au 30 juin 2012, 2013 et 2014. 

Le lecteur est invité à lire le présent chapitre au regard de l'ensemble du document de base. 

Il est en particulier invité à prendre connaissance du descriptif de l'activité de la Société exposé au 

chapitre 6 du présent document. De la même façon, le lecteur est invité à prendre connaissance des 

états financiers des trois exercices clos au 30 juin 2012, 2013 et 2014, dont les notes annexes font 

partie intégrante, et qui sont présentées dans le chapitre 20 du présent document. 

Les comptes annuels de la Société ont été établis et présentés selon la réglementation française en 

vigueur. 

 

9.1. Présentation et analyse des comptes d'exploitation 

 

Compte de résultat: vue d'ensemble 

 

Données en € 30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Chiffre d'affaires net    4 630 844             3 714 308        3 270 912    

Résultat d'exploitation       591 779                233 632           234 389    

Résultat courant        558 321                196 027           188 116    

Résultat net     416 977              199 791          187 525    

 

Chiffre d'affaires 

 

en € 30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Zone géographique France Export France Export France Export 

Montant 2 558 366 2 072 478 2 308 490 1 405 818 2 050 299 1 220 613 

% 55% 45% 62% 38% 63% 37% 

Total  4 630 844 3 714 308 3 270 912 

Var 25% 14% 10% 

 

Les revenus de la Société résultent :  

- de ventes de produits et de logiciels 

- de prestations de services 

- de contrats de maintenance 

 

Répartition du chiffre d’affaires par typologie de revenus : 
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Répartition du chiffre d’affaires entre les principaux secteurs des clients finaux visés : 

 

Sur le dernier exercice, le chiffre d'affaires a connu une croissance encore plus forte que les années 

précédentes avec une augmentation de 25% par rapport à l'exercice précédent.  

La part des ventes à l'export continue de progresser, passant de 38% du chiffre d'affaires sur l'exercice 

clos au 30 juin 2013 à 45% pour 2014.  

Les ventes ont été très soutenues dans le secteur des sciences de la vie, dopées comme lors du 

précédent exercice par l'obligation pour les établissements de santé d'obtenir une accréditation 

COFRAC, et par la montée en puissance du contrat de distribution avec Thermo Fisher Scientific.  

 

Autres produits d'exploitation 

 

Données en € 30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Production immobilisée 248 022 190 906 180 480 

Subventions d'exploitation             11 967                 20 000             20 000    

Reprises sur prov. et transf. de charges           101 255                 42 751             22 613    

Autres produits                 973                        30               1 661    

Total           362 217              253 687          224 754    

 

Total des produits d'exploitation 

 

Données en € 30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Total Produits d'exploitation 4 993 061 3 967 996 3 495 666 

 

 

Charges d'exploitation 

 

 

Achats de marchandises, matières premières et charges externes 

 

Données en € 30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Achats de marchandises          18 781                8 832              11 395    

Achats de MP     1 318 737            827 836            941 787    

Variation de stocks (228 403) 255 837  (202 553) 

Autres achats et charges externes     1 105 914            825 194            794 651    

Total      2 215 029        1 917 699        1 545 280    
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Les achats de marchandises, matières premières et charges externes s'élèvent à 2.215.029 euros sur 

l'exercice clos au 30 juin 2014, en hausse de 15% par rapport à l'exercice précédent. Ces chiffres sont à 

mettre en relation avec l'augmentation de l'activité de la société. 

 

Les achats de matières premières sont notamment constitués de plastique, de cartes électroniques, de 

composants, de câbles et de piles. 

 

Marges sur achats de marchandises, matières premières et charges externes 

 

Données en € 30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Total Produits d'exploitation     4 993 061         3 967 996         3 495 666    

Total Achats de marchandises, MP et charges externes     2 215 029         1 917 699         1 545 280    

Marges sur Achats     2 778 032        2 050 297        1 950 386    

En % des produits d'exploitation 56% 52% 56% 

Variation vs N-1 35% 5% 

  

 

Frais de personnel 

 

Données en € 30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Effectif moyen des salariés 34 30 29 

Salaires et traitements             1 280 251                1 043 983              960 985    

Charges sociales               530 802                   441 407              408 153    

Total               1 811 053                1 485 390           1 369 138    

 

Les charges de personnel sont en augmentation significative par rapport à l'exercice précédent (+22%). 

Cela s'explique par la bonne dynamique de la Société qui a renforcé ses équipes commerciales et de 

production pour accompagner son développement (6 nouvelles personnes à la clôture 2014). 

 

Autres dépenses d'exploitation 

 

Données en €   30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Impôts, taxes et versements assimilés       70 785          60 220          52 124    

Amortissements et provisions     303 637        270 485        294 663    

Autres charges            778               565                69    

Total         375 200        331 270        346 856    

 

Le poste "autres dépenses d'exploitation " s'établit au cours de l'exercice clos au 30 juin 2014 à 

375.200 euros, soit une hausse de 13% par rapport à l'exercice précédent. 

 

Total des charges d'exploitation 

 

Données en € 30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Total charges d'exploitation 4 401 282 3 734 359 3 261 274 

Variation 18% 15% 
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Le montant total des charges d'exploitation s'élève à 4.401.282 euros au 30 juin 2014 contre 3.734.359 

euros sur l'exercice précédent, soit une hausse de 18%. 

 

 

Résultat d'exploitation 

 

Données en € 30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Résultat d'exploitation 591 779 233 632 234 389 

Variation 153,30% -0,32% - 

 

Après un résultat d'exploitation stable entre les exercices clos au 30 juin 2013 et 2012, ce dernier a 

plus que doublé au cours du dernier exercice (+153,30%) pour atteindre 591.779 euros.  

 

 

Résultat financier 

 

Données en € 30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Gains de change 2 336 5 916 3 638 

Produits de cession des dépôts à terme  -   -    -  

Autres produits financiers 1 923 1 203 214 

Total Produits financiers            4 259                7 119                3 852    

Intérêts sur comptes bancaires 11 87 

 Intérêts sur autres dettes financières 34 083 37 968 46 077 

Pertes de change 3 623 6 671 4 048 

Total Charges financières          37 717              44 726              50 125    

Résultat financier (33458) (37607) (46273) 

  

Le résultat financier est une perte de 33 458 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2014 contre une perte 

de 37.607 pour l'exercice précédent.       

 

Résultat exceptionnel 

 

 

Données en € 30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Produits exceptionnels de gestion courante  -  

 

416 

Produits exceptionnels sur opération en capital  -  

 

500 

Reprises except. sur pro. et transferts de charges  -  20 000 

 Total Produits exceptionnels                -                20 000                  916    

Charges except. sur opération de gestion courante 77 2 890 27 283 

Charges exceptionnelles sur opération en capital 

 

17 924  -  

Dotations exceptionnelles aux amort. et prov. 61 215 62 000 82 000 

Total Charges exceptionnelles          61 292              82 814            109 283    

Résultat exceptionnel (61292) (62814) (108367) 

  

Les charges exceptionnelles s'élèvent à 61.292 euros sur l'exercice clos au 30 juin 2014. La dotation 

correspond au contentieux fiscal, et plus précisément au montant du redressement notifié par 

l’administration sur le Crédit d’Impôt recherche au titre de l’exercice 2010. Même si la Société 

continue de contester le bienfondé des redressements notifiés au titre des exercices 2007, 2008, 2009 

et 2010, ces redressements potentiels sont intégralement provisionnés. 
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Impôts sur les bénéfices 

 

Au 30 juin 2014, le bénéfice fiscal s'élève à 573.467 euros et génère un impôt sur les sociétés de 

184.149 euros. L'entreprise bénéficie de financements pour ses projets de recherche et de 

développement à travers le dispositif du CIR, et pour ses projets innovants à travers le dispositif du 

crédit d'impôt innovation CII. Elle a comptabilisé au cours de l'exercice 2014 un crédit d'impôt de 

105k€. Après réintégrations et déductions diverses, l'IS dû ressort à 80.052 euros pour l'exercice clos 

au 30 juin 2014. 

 

Résultat net 

 

Données en € 30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Résultat net 416 977 199 791 187 525 

Variation 

 

109% 7% - 

 

Le résultat net au cours de l'exercice clos au 30 juin 2014 s'élève à 416.977 euros, contre un bénéfice 

de 199.791 euros sur l'exercice précédent, soit une hausse de 109%, confirmant le bon exercice réalisé 

par la Société. 

 

9.2. Présentation et analyse du bilan 

 

Bilan : vue d'ensemble 

 

Données en €   30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Actifs immobilisés      809 053           722 791          691 207    

Actifs circulants   2 548 420        2 052 915        1 956 567    

Total actif   3 357 473        2 775 706        2 647 774    

Capitaux propres   1 180 647           832 319          632 527    

Autres fonds propres      556 439           747 454          751 903    

Provisions pour risques et charges      292 372           124 000            82 000    

Dettes     1 328 015        1 071 933        1 181 343    

Total passif   3 357 473        2 775 706        2 647 773    

 

Actif immobilisé 

 

Données en €   30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Immobilisations incorporelles      620 904           520 397          472 810    

Immobilisations corporelles      145 151           150 279          175 341    

Immobilisations financières        42 998             52 111            43 052    

Total actifs nets non courants      809 053           722 787          691 203    
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Immobilisations incorporelles 

 

Données en € (montant net) 30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Frais de R&D      557 281           440 824          417 263    

Concessions brevets et droits assimilés        19 904             11 479              5 890    

Fonds commercial        39 907             39 907            39 907    

Autres immobilisations incorporelles           3 812             28 188              9 750    

Total Immo incorporelles     620 904          520 398         472 810    

 

La société immobilise certains frais de développement de produits, dès lors que les projets concernent 

des produits pour lesquels des marchés et des perspectives de vente sont clairement identifiés et que la 

société considère avoir les moyens de mener à bien le développement de ces produits. Il s'agit 

essentiellement des frais de personnel et des frais de normalisation. Ces frais de développement sont 

amortis sur 4 ans. 

Les autres immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées de logiciels, amortis sur 3 

ans, et du fonds de commerce apportés lors de la création de l’entreprise, et non amorti. 

Les immobilisations incorporelles peuvent faire l’objet d’une dépréciation au cas par cas, lorsque leur 

valeur actuelle devient inférieure à leur valeur comptable. Les dépréciations sont directement inscrites 

à l’actif en diminution de la valeur des éléments correspondants. 

 

Immobilisations corporelles 

 

Données en € (montant net) 30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Matériel industriel 

 

       40 691             49 246            64 692    

Outillage industriel 

 

       53 536             41 800            53 646    

Installations générales        31 183             40 808            44 326    

Matériel de bureau et informatique          4 910               4 092              2 561    

Matériel affecté à la R&D        13 037             11 396              5 011    

Mobilier 

  

         1 794               2 937              5 106    

TOTAL  

  

145 151  150 279  175 342  

 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût historique (Prix d’achat et frais accessoires) 

et sont amorties en linéaire selon la méthode des composants en fonction de la durée de vie restante.  

 

Immobilisations financières 

 

Données en € (montant net) 30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Participations et créances rattachées          3 000               3 000              3 000    

Autres titres immobilisés   -                165                 165    

Prêts 

  

  -                119                 119    

Autres immobilisations financières        39 998             48 829            39 769    

Total Immo financières 42 998  52 113  43 053  

 

Les actifs financiers sont essentiellement constitués par les titres de participation et les dépôts et 

cautionnements liés notamment à la location des locaux.  
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Actif circulant 

 

Données en €   30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Stocks        1 071 990                  827 924                1 071 229    

Créances        1 001 085                  812 443                   676 420    

Disponibilités          426 514                  365 291                   192 580    

Charges constatées d'avance            43 274                    45 069                     16 102    

Avances et acomptes versés sur 

commandes 
             5 557                      2 187                         234    

Total actifs courants          2 548 420                2 052 915                1 956 565    

 

Stocks  

 

Données en € (montant net)     30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Matières premières 

  

       673 024            827 924         1 071 229    

Produits semi-finis 

  

       343 415    
  

Produits finis 

  

         55 551    
  

Consommables 

  
   

Marchandises 

  
   

Total Stocks 1 071 990  827 924  1 071 229  

 

La décomposition du stock en matières premières et produits finis n’est documentée que depuis la 

dernière clôture. Le montant au 30 juin 2013 est donc un montant global incluant matières premières 

et produits finis. 

Créances  

 

Données en € (montant net)     30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Clients et comptes rattachés 

  

       611 643            420 301            370 702    

Fournisseurs débiteurs 

  

           1 091    

  Personnel 

  

           4 800                1 200    

        305 718    
Etat impôts sur les bénéfices 

  

       258 400            235 687    

Etat impôts sur le chiffre d'affaires 

  

         33 270              17 244    

Autres créances 

  

         91 881            138 012    

Total Créances 1 001 085  812 444  676 420  

 

Les créances clients sont en augmentation de 45,5% sur l'exercice clos au 30 juin 2014 par rapport à 

l'exercice précédent  

Il est précisé qu'OCEAOSFT fait appel à une société d’affacturage depuis plusieurs années. Le 

montant des créances cédées et non recouvrées au 30 juin 2014 est de 751 k€. Ces créances 

n’apparaissent pas au bilan. 
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Disponibilités 

 

Données en €     30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Disponibilités 426 514 365 291 192 580 

 

Les disponibilités sont composées exclusivement de liquidités sur des comptes courants bancaires. 

Elles sont en hausse de 17% au 30 juin 2014 par rapport à l'exercice précédent. 

 

Capitaux propres 

 

Données en €   30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Capital social        158 000           158 000          158 000    

Primes d'émission        116 785           116 785          116 785    

Réserve légale          15 800             15 800            15 800    

Autres réserves        473 084           341 942          161 696    

Report à nouveau                -                     -      (7 279) 

Résultat de la période        416 977           199 791          187 525    

Total des capitaux propres   1 180 646          832 318         632 527    

Variation des capitaux propres: 42% 32% - 

 

Le capital social est de 158.000 € au 30 juin 2014 : il est composé de 6.320 actions de 25 € de 

nominal, entièrement libérées. 

Les capitaux propres sont en progression régulière ces 3 dernières années, avec une hausse de 42% au 

cours du dernier exercice. Ces chiffres sont dans la lignée de la progression constante du résultat net 

lors des derniers exercices, permettant à la société d'affecter une partie des bénéfices au compte 

"Autres réserves" et de renforcer ainsi ses capitaux propres pour accélérer son développement. 

 

Autres fonds propres 

 

Données en € 30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Total 

 

556 439 747 454 751 903 

 

Les "Autres fonds propres" d’un montant de 556.439 euros au 30 juin 2014, sont constitués de trois 

emprunts conditionnés : deux emprunts OSEO et une avance conditionnée dans le cadre d'une aide 

stratégique régionale (pour plus d'information le lecteur peut se reporter au paragraphe 10.1.2 - 

"Avances conditionnées" du présent document de base). 
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Provisions pour risques et charges 

 

 

Données en €   30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Sur garanties données aux clients 

 

         5 958    

  Sur litige prud'hommes 

   

          20 000    

Sur litige contentieux fiscal 

 

     185 214           124 000              62 000    

Sur indemnités de Départ en Retraite 

 

     101 200    

  Total Provisions pour risques et charges      292 372           124 000              82 000    

 

Un changement de méthode comptable est intervenu au cours de l’exercice clos au 30 juin 2014 

concernant la prise en compte des indemnités de départ à la retraite. La Société a opté pour la 

comptabilisation en provision pour risques et charges à compter de cet exercice de ses engagements de 

retraite, mentionnés en engagements hors bilan lors des exercices précédents. 

 

Passifs courants 

 

Données en €   30-juin-14 30-juin-13 30-juin-12 

Emprunts auprès des établissements de crédits           272 742                293 454           366 233    

Emprunts et dettes financières diverses (dont 

avances et acomptes reçus sur commandes) 
            13 606                 10 133               3 801    

Dettes fournisseurs diverses           409 137                257 911           373 654    

Dettes fiscales et sociales           541 494                464 052           402 584    

Autres dettes (dont produits constatés 

d'avance) 
            91 036                 46 381             35 068    

Total dettes        1 328 015           1 071 931       1 181 340    
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10. TRESORERIE ET CAPITAUX 

 

 

10.1. Informations sur les capitaux, liquidités et sources de financement 

 

Au 30 juin 2014, les capitaux propres d'OCEASOFT s’élevaient à 1.180.647 € contre 832.319 € au 30 

juin 2013 et 632.527 € au 30 juin 2012.  

 

Les investissements en fonds propres n’ont pas évolué depuis 2005, date de la dernière levée de fonds 

à hauteur de 120.000 €.  

 

Le Groupe autofinance le développement de son activité d’une part par les flux de trésorerie générés 

par ses activités opérationnelles et a recours d’autre part, en tant que besoin, à de l’endettement court 

et moyen terme.  

 

 

10.1.1. Financement par le capital (nominal & prime d’émission) 

 

A la date du document de base, le capital social s'élève à 189.600 € divisé en 1.896.000 actions de 0,1 

€ de nominal. 

Date de 

l’opération 
Nature de l’opération 

Nombre 

d’actions 

émises ou 

annulées 

Montant 

nominal  

(en €) 

Prime 

d’émission 

ou d’apport  

(en €) 

Montant 

nominal 

cumulé du 

capital social  

(en €) 

Nombre 

cumulé total 

d’actions en 

circulation 

Valeur 

nominale  

(en €) 

9-déc.-99 Création de la Société 2 800 70 000  -  70 000 2 800 25 

16-déc.-99 
Augmentation de capital 

par apport en numéraire 
152 3 800 - 73 800 2 952 25 

22-févr.-00 
Augmentation de capital 

par apport en numéraire 
1 368 34 200 26 785 108 000 4 320 25 

22-juin-05 
Augmentation de capital 

par apport en numéraire 

(exercice de bons) 
800 20 000 - 128 000 5 120 25 

Id. 
Augmentation de capital 

par apport en numéraire 
1 200 30 000 90 000 158 000 6 320 25 

17-nov.-14 

Augmentation de capital 

par voie d’incorporation 

de réserves prélevée sur le 

compte « primes 

d’émission » et élévation 

de la valeur nominale de 

chaque action composant 

le capital social 

- 31 600 - 189 600 6 320 30 

17-nov.-14 

Division par 300 de la 

valeur nominale des 

actions composant le 

capital social 

1 889 680 - - 189 600 1 896 000 0,10 
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10.1.2. Avances conditionnées  

 

La Société bénéficie d'avances conditionnées pour un montant de 555.000 euros au 30 juin 2014 (hors 

assurance Coface) : 

 

Date de 

souscription 
Durée 

Montant 

initial en 

€ 

Montant perçu 

en € 

Solde au 

30/06/2014 

Oséo Innovation 2* 22/11/2010 6 ans 300 000 285 000 150 000 

Aide stratégique régionale 25/01/2011 5 ans 300 000 300 000 255 000 

Oséo Innovation 3* 24/04/2013 6 ans 150 000 142 500 150 000 

TOTAL 750 000 727 500 555 000 
A noter que pour Oséo il y a une retenue de garantie de 5% reversée à la fin du contrat lorsque celui-ci est 

entièrement remboursé 

 

10.1.3. Financement par le Crédit Impôt Recherche et Crédit Impôt Innovation 

 

Pour financer ses activités, la Société a également opté pour le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) et le 

Crédit Impôt Innovation (CII), qui consiste pour l’Etat à offrir un crédit d’impôt aux entreprises 

investissant significativement en recherche et développement.  

 

La Société a comptabilisé au cours des trois derniers exercices un montant cumulé de 307 k€ de crédits 

d’impôt.  

 

En k€ CIR 2011 CIR 2012 
CIR et CII 

2013 

Crédits de l'année civile 

comptabilisés au 30 juin de l'année 

N+1 

99 103 105 

 

 

10.1.4. Financement par l’emprunt bancaire 

 

L’endettement bancaire de la Société s’élève à 271.034 euros au 30 juin 2014 (hors intérêts courus) : 

en € 
Date de 

souscription 
Durée 

Montant 

initial 

Solde au 

30/06/2014 

Crédit Agricole Languedoc 26/11/2010 5 ans 300 000 89 487 

Banque Populaire du Sud 13/12/2011 4 ans 70 000 27 267 

Crédit Agricole Languedoc 27/04/2012 3 ans 50 000 14 957 

Banque Populaire du Sud 13/06/2013 5 ans 172 000 139 323 

TOTAL 592 000 271 034 
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Maturité des dettes bancaires <= 1 an 1< x <5 ans 

Capital à rembourser au 30 juin 2014 en € 131 001 141 741 

% par échéance 48,03% 51,97% 

 

10.1.5. Contrat d'affacturage 

 

Afin d’optimiser la gestion de son besoin en fonds de roulement, la Société utilise l’affacturage depuis 

2006, permettant le financement de ses créances sur des clients français ou étrangers. Le montant des 

créances cédées et non recouvrées au 30 juin 2014 est de 751 k€. Ces créances n’apparaissent pas au 

bilan. 

 

10.1.6. Engagements hors-bilan 

 

Les engagements donnés par la Société n’apparaissant pas au bilan sont : 

 

- Des heures dues au titre du droit individuel à la formation : 2 632 heures en cumul, dont 292 

heures acquises au cours de l’exercice et aucune utilisée au cours de l’exercice. 

- Un nantissement sur le fonds de commerce, en garantie du prêt de 300 k€ contracté sur 

l'exercice 2010/2011 auprès du Crédit Agricole. 

- Un nantissement sur le fonds de commerce, en garantie d'un prêt de 70 k€ contracté auprès de 

la Banque Populaire du Sud. 

Le montant restant dû sur l’ensemble de ces 2 derniers prêts bancaires est de 117 k€ 

- Un contrat de crédit-bail : Le seul engagement de crédit-bail de la Société concerne un 

photocopieur : la durée initiale de ce contrat, souscrit le 1
er
 octobre 2013 est de 21 trimestres. 

Le montant de chaque redevance trimestrielle est de 705,42 € et la valeur de rachat de 

l’équipement, à l’échéance du contrat est de 0,15 €. 

 

 
 

10.1.7. Evolution de la trésorerie  

 

La trésorerie a évolué de la manière suivante au cours des 3 derniers exercices : 

En Euros juin-14 juin-13 juin-12 

Disponibilités 426 514  365 291  192 580  

 

 

Montants exprimés en euros Redevances

Historiques Exercice Restant à payer 

Crédit-bail mobilier - 2 822 12 698 
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10.2. Flux de trésorerie 

Le tableau ci-dessous présente les flux nets de trésorerie générés par l’activité de la Société : 

          

  Flux de trésorerie liés à l'exploitation   

  Résultat d'exploitation 591 779  233 632    

  

Elimination des charges et produits sans incidences sur la 

trésorerie ou non lié à l'activité  
    

  

  Amortissements, dépréciations et provisions 302 245  249 317    

  Résultat brut d'exploitation 894 024  482 949    

  Variation du Besoin en fonds de roulement       

  Variations des stocks (244 066) 243 305    

  Variations des créances d'exploitation (167 503) (91 744)   

  Variation des dettes d'exploitation 276 825  (38 809)   

  Flux net de trésorerie d'exploitation 759 280  595 701    

  Autres encaissements et décaissements liés à l'activité       

  Frais financiers (37 717) (44 725)   

  Produits financiers 4 259  7 119    

  Impots sur les sociétés (80 052) 66 579    

  Charges exceptionnelles liées à l'activité (78) (20 814)   

  Produits exceptionnels liés à l'activité       

  Variation des autres créances liées à l'activité (22 713) (75 199)   

  Variation des autres dettes liées à l'activité (324) (287)   

  Flux net de trésorerie généré par l'activité 622 655  528 374    

          

  Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement   

  Acquisitions d'immobilisations (360 618) (280 901)   

  Cession d'immobilisations        

  Réduction d'immobilisations financières 10 619      

  Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (349 999) (280 901)   

          

  Flux de trésorerie liés aux activités de financement    

  Variation de capital       

  Souscription d'emprunts 142 000  220 903    

  Remboursements d'emprunts (353 434) (295 666)   

  Subventions d'investissements reçues       

  

Variation des dettes et créances relatives aux opérations 

de financement 
    

  

  Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (211 434) (74 763)   

          

  Variation de trésorerie et des équivalents de trésorerie 61 222  172 710    

          

  Trésorerie à l'ouverture 365 291  192 581    

  Trésorerie à la clôture 426 513  365 291    

          

 
10.3. Informations sur les conditions d’emprunt et la structure de financement 

 

Le détail de ces informations est présenté au paragraphe 10.1 ci-dessus. 

 

10.4. Restriction à l’utilisation des capitaux 

Néant 
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11. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES 

 

11.1. Recherche et développement 

 

La Société, depuis sa création, veille à développer des solutions innovantes, et à maintenir son avance 

technologique par rapport à ses concurrents. S’appuyant sur une équipe forte de 12 ingénieurs, la 

Société investit des moyens importants dans sa recherche et développement, facteur clé de son succès, 

qui lui apporte flexibilité, avantage concurrentiel, économie de coûts et indépendance technologique. 

Les investissements engagés par la Société en recherche et développement répondent à plusieurs 

objectifs :  

- Perfectionner les produits existants en y intégrant toujours plus de fonctionnalités. Lors du 

dernier exercice, la Société a procédé à des développements complémentaires importants pour 

améliorer les performances de sa gamme de produits Cobalt. 

- Poursuivre le développement de nouveaux produits. La Société a ainsi récemment développé 

OCEASOFT Emerald, ce produit unique positionne la Société comme un des premiers 

fournisseurs d’objets connectés sur les marchés qu’elle adresse. De nouveaux travaux de 

recherche et développement ont été démarrés dans le domaine des capteurs intelligents et 

connectés.  

- Améliorer les suites logicielles pour proposer de nouvelles versions plus performantes avec 

des applications pour appareils mobiles (smartphone, tablette) ou la possibilité d'une 

connectivité au cloud OCEASOFT : OCEACloud. 

- Etendre les méthodes d’étalonnage et de calibration du laboratoire OCEASOFT 

 

Afin de répondre à ces objectifs, la Société a défini un cahier des charges auquel l'équipe de recherche 

et développement se réfère : 

- Mise au point de nouveaux capteurs toujours plus petits, plus précis et plus économes en 

énergie 

- Connectivité sans fils des capteurs : poursuite du développement et de l’enrichissement du 

middleware
14

 autorisant l’intégration rapide et à moindre frais de nouveaux standards de 

communication sans fil pour objets connectés et la prise en compte de la sécurité de ces objets. 

Les évolutions des technologies radiofréquences ou l’émergence de nouveaux protocoles 

seront plus rapidement proposés à nos clients grâce au haut niveau d’abstraction offert par 

notre middleware. La société entend ainsi être la plus indépendante possible vis-à-vis de 

l’évolution possible des technologies de transmission radiofréquences. 

- L’amélioration de la performance des technologies de connectivités sans fil : amélioration de 

la portée, de la consommation énergétique et robustesse de la liaison radiofréquence. 

- Développement de nouvelles couches logicielles et API
15

 notamment pour la connectivité sur 

le Cloud ou le Fog
16

 mais également les applications pour appareils mobiles et les applications 

Web. 

                                                 
14

 Middleware = intergiciel : logiciel tiers qui crée un réseau d'échange d'informations entre différentes 

applications informatiques 
15

 API (Application Programming Interface) : interface de programmation c'est-à-dire un ensemble normalisé de 

classes, de méthodes ou de fonctions qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services à d'autres 

logiciels 
16

 Cloud privé installé au sein même d’une entreprise 
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- Développement des technologies Big Data Analytics pour offrir un service à valeur ajoutée 

d’analyse sur les milliards de valeurs brutes remontées par les capteurs connectés OCEASOFT 

 

  
 

 

11.2. Propriété intellectuelle 

 

11.2.1. Savoir faire 

 

La Société a développé une politique de protection basée sur le « secret » en déployant notamment des 

méthodes de protection contre la copie de ses logiciels ou contre la décompilation de son code mais 

également en créant une protection physique autour de ses cartes électroniques.  

Les cartes électroniques développées par la Société sont systématiquement ‘coulées’ dans une résine 

opaque et dure qui rend difficile leur désassemblage sans les endommager fortement. Cette protection 

physique a un effet dissuasif contre les éventuelles tentatives de copie par les méthodes classiquement 

utilisées. 

 

11.2.2. Brevets 

 

En 2003, la Société a initié une stratégie de dépôt de brevets, en procédant au dépôt de la demande de 

brevet du Cobalt I. Depuis 2014, la Société a décidé de réactiver une politique offensive de dépôt de 

brevet. Ainsi, deux brevets ont été déposés au cours du mois de novembre 2014. La Société entend 

ainsi renouer avec une politique de protection par dépôt de brevets tout en conservant les technologies 

de protection physiques et logicielles déjà mises en place pour la partie Software et Hardware. 

Les demandes de brevets déposées par la Société sont, et ceux en cours de dépôt seront, la propriété de 

la Société dans la mesure où leurs inventeurs sont tous salariés.  

Par ailleurs, concernant M. Laurent Rousseau, celui-ci a cédé à la Société moyennant une contrepartie 

financière forfaitaire de 5.000 euros, l’intégralité des droits dont il était titulaire jusqu’à ce jour sur (i) 

les demandes de brevets, (ii) les créations, (iii) les logiciels, (iv) la marque et (v) les noms de domaine 

•Nouveaux capteurs, miniaturisation et étalonnage 
(amélioration des incertitudes de mesure) 

•Amélioration de la fiabilité, de la performance, de 
la sécurité et de la consommation énergétique 
des technolgies de communication sans fil 

•Amélioration de notre midlleware pour une 
intégration rapide et à moindre coût de nouveaux 
protocoles radiofréquences 

•Développement d'API et d'applications Cloud/Fog 
avec connectivité pour appareils mobiles 

•Technologies Big data Analytics (sensing-as-a-
service) 

Travaux de 
recherche et 
développement 
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relevant du domaine d’activité de la Société. De même, Monsieur Laurent Rousseau s’est engagé à 

céder dans le futur à la Société, également sans contrepartie financière, tous nouveaux droits de 

propriété intellectuelle relevant du domaine d’activité de la Société dont il viendrait à être titulaire 

pendant la durée de ses fonctions au sein de la Société. 

  

Portefeuille de demandes de brevets 

 

Le portefeuille de brevets d’OCEASOFT, à la date du présent document de base, est présenté ci-

dessous : 

Titres 
Type de 

demande 

Date de 

dépôt 

N° de 

dépôt 

Date de 

publication 

N° de 

publication 
Propriétaire Statut 

Système de suivi de la 

chaîne du froid, 

module et procédé 

pour sa mise en œuvre 

Initiale 

France 

avec 

extension 

européenne 

15 juillet 

2003 
0308681 

16 juillet 2014 

office 

européen des 

brevets 

04291817.7 OCEASOFT 
non 

maintenu
17

 

Dispositif connecté 

sécurisé et procédé de 

sécurisation d'un 

dispositif connecté 

 Initiale 

France 

18 

novembre 

2014 

1461150  -   -   OCEASOFT  

En cours 

d’étude 

par 

l'INPI
18

 

Procédé de gestion 

d’un dispositif 

connecté lors d’une 

phase de transport, et 

dispositif connecté 

mettant en œuvre un 

tel procédé 

 Initiale 

FRANCE 

 24 

novembre 

2014 

1461369  -  -   OCEASOFT 

En cours 

d’étude 

par 

l'INPI
18 

 

  

Ces brevets et demandes de brevet reflètent les efforts déployés par la société en matière de recherche 

et développement. Ils couvrent non seulement les produits commercialisés par la Société, mais 

également des technologies complémentaires pouvant être intégrées dans les futurs produits, et/ou  

constituer une source de revenus additionnels par cession de licences. 

 

Territoires protégés 

 

Dans un premier temps, les demandes de brevets seront déposées à un niveau français et couvrent le 

territoire français. La Société envisage ensuite de procéder à des extensions de ces demandes de 

brevets au niveau Européen, puis de les déposer au niveau mondial par voie de la procédure PCT 

(Patent Cooperation Treaty). Les principaux marchés de la Société (Europe, Etats-Unis) seront 

couverts en priorité. En fonction des tendances du marché, le cas échéant, d’autres pays pourront être 

couverts. 

 

11.2.3. Licences 

                                                 
17

 La Société ayant volontairement cessé de payer les frais de maintien de ce brevet, celui-ci a expiré. 
18

 A la connaissance de la Société, le délai moyen pour la délivrance de brevets dans son domaine d'activité est 

de l'ordre d'environ 27 mois après le dépôt de la demande de brevet.  

 



74 

 

 

En plus de sa propriété intellectuelle, la Société s’appuie, dans son développement, sur des 

technologies et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont licenciés par des tiers. Ainsi la Société 

a conclu l’achat d’une licence de fabrication et d’une licence de développement à la société ELSTER 

concernant la technologie radiofréquence Wavenis. L'acquisition de cette licence, non exclusive, à 

durée indéterminée, dispensera désormais la Société du paiement de redevances annuelles. Les 

améliorations technologiques développées par la société à partir de la licence concédée (extension de 

la technologie) resteront la propriété intégrale de la Société. 

 

11.2.4. Marques et demandes de marques 

 

La Société a déposé et fait les demandes de marques suivantes :  

 

Titres Territoire 
Date de 

dépôt 
Numéro 

Classification 

de Nice 
Propriétaire Statut 

OCEASOFT 

FR 23/06/1999 99800000 9 ; 42 OCEASOFT 
Marque 

renouvelée 

FR 25/11/2014 144136681 11 OCEASOFT 
Extension à la 

classe 11  

OHMI 26/11/2014 13501739 9 ; 11 OCEASOFT 
En cours 

d'examen  

THERMO-TRACER FR 28/02/2000 3011612 9 ; 11 ; 42 OCEASOFT 
Marque 

renouvelée 

OCEASOFT COBALT 
FR 25/11/2014 144136685 9 OCEASOFT En cours 

d'examen  OHMI 26/11/2014 13501796 9 OCEASOFT 

OCEASOFT EMERALD 
FR 25/11/2014 144136682 9 OCEASOFT En cours 

d'examen  OHMI 26/11/2014 13501762 9 OCEASOFT 

OHMI : Allemagne, Autriche, Benelux, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 

Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, Rép. Slovaque, Rép. Tchèque, 

Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie et Suède 

 

A ce stade, la Société procédé à l’enregistrement de ses marques par le biais de dépôts nationaux. 

Comme tout dépôt national français, ces enregistrements de marques ont été accordés pour une durée 

de dix ans et sont renouvelables indéfiniment.  

La Société a le projet d’étendre la protection de ses marques au niveau européen puis au niveau 

mondial pour certains pays dans les six prochains mois.  

Un certain nombre de conditions peuvent affecter la validité des marques dans certains droits 

nationaux, telles que la condition d’usage effectif des marques. 
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11.2.5. Noms de domaine 

 

La Société est titulaire des noms de domaine suivant : 

oceasoft.com 

oceasoft.fr 

temperatureweb.com 

thermo-sante.com 

wirelessinlab.com 

sensing-as-a-service.com 

sensingasaservice.com 

sensor-as-a-service.com 

sensors-as-a-service.com 

oceacloud.com 

connected-sensor.com 

dataloggeronline.com 

oceabox.com 

oceasoft-bourse.com 

oceasoft-bourse.fr 

oca-bourse.com 

ocea-bourse.com 

ocasoft-bourse.com 

  

http://www.oceasoft-bourse.com/
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12. INFORMATION SUR LES TENDANCES 

 

12.1. Evènements récents  

 

Depuis le 1
er
 juillet 2014, date d'ouverture de l'exercice en cours, les faits suivants peuvent être 

signalés: 

- Obtention de l'homologation radiofréquence selon les normes en vigueur au Brésil pour la 

gamme de produits Cobalt / Smart-Vue ;  

- la Société a conclu en novembre 2014 l’achat d’une licence de fabrication et d’une licence de 

développement à la société ELSTER concernant la technologie radiofréquence Wavenis (se 

reporter au paragraphe 5.2.2 du présent document de base). 

 

12.2. Tendance connue, incertitude, demande, d’engagement ou évènement raisonnablement 

susceptible d’influer sur les perspectives de la Société 

 

La Société n'a pas connaissance de tendance connue ou d'événements avérés relatifs à son activité qui 

soient raisonnablement susceptibles d'influer sensiblement et de manière exceptionnelle sur son chiffre 

d'affaires au cours du premier semestre de l'exercice en cours. 

 

Le chiffre d’affaires réalisé sur le premier trimestre de l’exercice 2014/2015 s’élève à 924.734€, en 

augmentation de 22,8% par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent.  

 

Par ailleurs, à horizon du 30 juin 2017, la Société a pour objectif un quadruplement de son chiffre 

d'affaires réalisé sur l'exercice clos au 30 juin 2014. 
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13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 

 

La Société n’a pas annoncé de prévisions ou d’estimation de bénéfices. 
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14. ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

 

La Société est une société anonyme à conseil d’administration dont le fonctionnement est décrit dans 

les statuts et repris au paragraphe 21.2 du présent document de base. La composition de ces organes 

est décrite ci-dessous. 

 

14.1. Dirigeants et administrateurs de la Société 

 

14.1.1 Informations générales relatives aux dirigeants et administrateurs 

 

La direction de la Société est assurée par Monsieur Laurent Rousseau en qualité de président directeur 

général. 

Nom Mandat 

Dates de première nomination ou du 

dernier renouvellement et d'échéance du 

mandat 

Principales 

fonctions dans 

la Société 

Principales 

fonctions hors 

de la Société 

Laurent 

Rousseau 

Président 

directeur 

général 

Première nomination en tant que président 

directeur général : 17 novembre 2014.  

Durée du mandat : durée de son mandat 

d’administrateur. 

Président 

directeur 

général 

Néant 
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A la date du présent document de base, le conseil d’administration de la Société est composé des 4 

membres suivants : 

Nom Mandat 
Dates de première nomination et 

d'échéance du mandat 

Principales 

fonctions et 

mandat dans 

la Société 

Principales 

fonctions hors 

de la Société 

Laurent 

Rousseau 

Administration, 

président du 

conseil 

d’administration 

et directeur 

général 

Première nomination : 17 novembre 2014 

Date d’échéance du mandat en tant que 

membre du conseil d’administration : à 

l’issue de l’assemblée générale appelée à 

statuer sur les comptes de l’exercice clos le 

30 juin 2017 

Président 

directeur 

général 

Néant 

Pierre 

Schwich 
Administrateur 

Première nomination : 17 novembre 2014 

Date d’échéance du mandat en tant que 

membre du conseil d’administration : à 

l’issue de l’assemblée générale appelée à 

statuer sur les comptes de l’exercice clos le 

30 juin 2017 

Directeur 

juridique et 

financier 

Néant 

Geneviève 

Blanc 
Administrateur 

Première nomination : 17 novembre 2014 

Date d’échéance du mandat en tant que 

membre du conseil d’administration : à 

l’issue de l’assemblée générale appelée à 

statuer sur les comptes de l’exercice clos le 

30 juin 2017 

Néant 

Responsable 

d'investissements 

- Soridec 

Anne 

Binder 
Administrateur 

Première nomination : 17 novembre 2014 

Date d’échéance du mandat en tant que 

membre du conseil d’administration : à 

l’issue de l’assemblée générale appelée à 

statuer sur les comptes de l’exercice clos le 

30 juin 2017 

Néant 
Vice-Présidente 

de PME Finance 

 

A la connaissance de la Société, il n'existe entre les personnes listées ci-dessus aucun lien familial. 

Il n’existe pas d’administrateur élu par les salariés.   

Il est précisé que les administrateurs ont pour adresse professionnelle le siège de la Société. 

 

A la connaissance de la Société, aucune de ces personnes : 

 n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières années 

au moins ; 

 n’a été associé à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours des cinq dernières 

années au moins ; 

 n’a fait l’objet d’une incrimination ou d’une sanction publique officielle par des autorités 

statutaires ou réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés) au cours des 

cinq dernières années au moins ; 
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 n’a été empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de 

direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des 

affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières années au moins. 

 

14.1.2 Autres mandats sociaux  

 

  
Autres mandats en cours en dehors de la Société 

Société  Nature du mandat 

Laurent Rousseau 
EUROPTIM FINANCES Président 

SCI CLAL Immobilier Gérant  

Pierre Schwich 
ALOHA Finances Gérant  

SCI ITZULIKA  Gérant  

Anne Binder 

LECTRA Mandat d'administrateur 

AM France Mandat d'administrateur 

PME FINANCE Vice-Président  

CNCEF Vice-Président  

CNCIF Administrateur 

Geneviève Blanc, 

représentante de la 

société SORIDEC 

ALCI Membre du Comité Stratégique 

ALTERA GROUP Membre du Comité Stratégique 

AWOX Membre du Conseil de Surveillance 

BIONATICS Membre du Conseil du Surveillance 

CALLINOME Membre du Comité/Conseil de Surveillance 

H2I TECHNOLOGIES Membre du Comité/Conseil de Surveillance 

NETHEOS Membre du Comité/Conseil de Surveillance 

ORIDAO Membre du Conseil d’Administrateur 

QUALTERA Membre du Conseil de Surveillance 

GENEPEP Censeur 

SILKAN Censeur 

WEB GEO SERVICES Censeur 

Geneviève Blanc, 

représentante de la 

société JEREMIE LR 

ALCI Membre du Comité Stratégique 

ALTERA GROUP Membre du Comité Stratégique 

AWOX Membre du Conseil de Surveillance 

ENVOLURE Membre du Comité Stratégique 

QUALTERA Membre Conseil de Surveillance 

SILKAN Censeur 

  

 

14.1.3 Biographie des principaux dirigeants et administrateurs 

 

Laurent Rousseau – Président Directeur Général 

Diplômé de l’école technique militaire de l’air - Major de promotion en 1989, Laurent ROUSSEAU a 

participé au développement des logiciels et bancs de tests pour les missiles nucléaires Air-Sol 
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Moyenne Portée (ASMP) en étroite collaboration avec Aérospatiale (EADS). Au sein du centre 

d’essais en vols, Laurent ROUSSEAU a ensuite participé à l’élaboration des systèmes de conduite de 

tir du missile Apache pour l’avion de combat Rafale (Dassault). Il a travaillé en lien étroit avec la 

Délégation Générale pour l’Armement (DGA), Matra et Dassault aviation. Laurent ROUSSEAU est 

habilité SECRET DEFENSE. En 1997, Laurent ROUSSEAU rejoint le groupe Cross Systems. Il 

travaille alors sur deux projets majeurs dans le domaine bancaire dont la refonte des systèmes 

d’informations dans la perspective du passage à l’Euro pour la Société Générale et la mise en œuvre 

du plan de secours de la Banque de France. En 1999, Laurent ROUSSEAU crée OCEASOFT. Depuis, 

il assure la direction générale de l’entreprise en phase avec les objectifs du comité de direction et les 

actionnaires investisseurs avec un focus particulier sur les thèmes du développement à l’export et le 

lancement de nouveaux produits sans oublier la gestion financière et humaine de l’entreprise. Manager 

au niveau international, Laurent ROUSSEAU a conclu le contrat mondial de distribution OEM avec 

Thermo Fisher Scientific.  

  

Pierre Schwich - administrateur 

Ingénieur Civil des Mines de Paris, Pierre Schwich a démarré sa carrière à des postes opérationnels 

dans l’industrie (chimie, agroalimentaire, électronique) avant d’évoluer vers les métiers d’investisseur 

(Private Equity), puis de direction financière et juridique, dans des PME en forte croissance. Il a déjà 

réalisé avec succès trois opérations d’introductions en bourse (Euronext et Nasdaq), plusieurs levées 

de fonds secondaires pour financer des projets de développement, et a une grand expérience des 

opérations de croissance externe (négociation, ingénierie juridique et financière, et intégration). Il sait 

gérer l’organisation des fonctions administratives et financières dans des contextes internationaux, et 

de forte croissance. Il a rejoint la Société en 2014 pour apporter son expérience de gestion de la 

croissance et contribuer activement au succès des projets de développement d’OCEASOFT. 

 

Geneviève Blanc - administrateur 

Titulaire d’un DEUG de Mathématiques appliquées et d'une maîtrise d'administration économique et 

sociale (Université Montpellier 3), Geneviève Blanc a débuté sa carrière au sein de SORIDEC en 

1990. Actuellement responsable d'investissement, ses activités sont orientées sur le marché de la 

création/amorçage et des 1ers développements d'entreprises innovantes.  

Au cours des 10 dernières, elle a investi dans 28 Entreprises un montant global de 15,1 M€ dont 10,5 

M€ investis dans 22 entreprises en phase de création/amorçage et 4,5 M€ investis dans 6 entreprises en 

phase de développement.  

Sur cette même période, 33 opérations de cessions de participations ont été traitées portant sur 21,8 

M€ de valeur de cession et 14,1 M€ de plus-values dégagées et 2 entreprises ont été introduites sur le 

Marché Boursier EuroNext totalisant 45 M€ de fonds levés. 

Par ailleurs, Geneviève Blanc est également membre du Comité de Direction de la SCR Jérémie LR, 

membre de l’Association Eurobiomed dont la mission principale est le support au Pôle de 

Compétitivité ORPHEME (Pôle bi-régional Languedoc Roussillon – PACA), membre du Comité 

Technique Innovation du Conseil Régional Languedoc Roussillon, attribution des aides aux 

entreprises innovantes, membre du Comité d’Investissement du fonds de Pré Amorçage CREALIA et 

membre du Comité d’expert du Business Innovation Center de Montpellier. 

 

 Anne Binder - administrateur 

Anne Binder a fondé ADMINISTRANCE pour accompagner les PME de croissance et des ETI dans 

leur démarche de développement. 

Anne Binder a une expérience initiale dans le conseil en stratégie (Boston Consulting Group), puis a 

occupé des fonctions au sein d'établissements financiers internationaux pendant 20 ans (Lazard Frères 
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& Cie, Générale Occidentale, Pallas Group, Euris, GE Capital), se spécialisant dans les opérations de 

fusions & acquisitions puis d'investissement et de gestion d'investissement. 

Depuis près de 20 ans, elle a accompagné comme administrateur ou président de conseil de 

nombreuses entreprises.  

Anne Binder est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, titulaire d’une maîtrise de la 

faculté de droit de Paris et Master in Business Administration de l’INSEAD (Fontainebleau, France). 

 

14.2. Conflits d'intérêts au niveau des organes d'administration et de direction 

 

A la connaissance de la Société : 

 Il n'existe aucun conflit d'intérêt entre les devoirs, à l'égard de la Société, des membres de la 

Direction Générale et leurs intérêts privés; 

 Il n'existe pas d'arrangement ou d'accord conclu avec les principaux actionnaires, des clients, 

des fournisseurs ou autres, en vertu duquel un membre du Conseil d'Administration ou de la 

Direction Générale a été nommé. 
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15. REMUNERATIONS ET AVANTAGES 

 

15.1. Rémunération des mandataires sociaux 

 

L’information est établie dans le présent document de base en se référant à la «Position-

Recommandation n°2009-16 - Guide d’élaboration des documents de référence » de l’AMF modifiée 

le 17 décembre 2013 contenant la « recommandation relative à l’information à donner sur les 

rémunérations des mandataires sociaux ». Les tableaux n°1, n°2 et n°11 sont présentés ci-dessous. 

Les fonctions exercées à ce jour par les personnes indiquées ci-dessous sont détaillées dans le chapitre 

14 – "Organes d'administration et de direction" ci-avant du présent document de base. 

 

Tableau 1 : Synthèse des rémunérations et des options, BSA et actions de performance 

attribuées à chaque dirigeant mandataire social  

 

En euros  juin-14 juin-13 

Laurent Rousseau  

Rémunérations dues au titre de l'exercice (*) 87 455 71 966 

Valorisations des rémunérations variables pluriannuelles 

attribuées au cours de l'exercice 
    

Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice     

TOTAL 87 455 71 966 

(*) rémunération sur base brute avant impôt 

 

Il est précisé que le conseil d'administration du 3 décembre 2014 a décidé d'attribuer des options de 

souscription d'actions à Laurent Rousseau dont les conditions sont détaillées à la section 21.1.4 du 

présent document de base. 
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Tableau 2 : Récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social  

 

En euros juin-14 juin-13 

Laurent Rousseau 
Montant 

dus 

Montants 

versés 

Montants 

dus 

Montant 

versés 

Rémunération fixe (*)(**) 81 000 81 000 66 000 66 000 

Rémunération variable annuelle 

(*)(**) 
        

Rémunération variable pluriannuelle 

(*) 
        

Rémunération exceptionnelle (*)(**)         

Jetons de présence         

Avantages en nature 6 455 6 455 5 966 5 966 

TOTAL 87 455 87 455 71 966 71 966 

(*) Rémunération sur base brute avant impôt 

(**) Il est précisé que le conseil d'administration du 17 novembre 2014 a réévalué la rémunération 

fixe de Monsieur Laurent Rousseau, en tant que président directeur général, à 110.000 euros annuels 

bruts à compter du 1er janvier 2015 et sa rémunération variable à 30.000 euros bruts maximum. Le 

montant définitif de sa rémunération variable sera déterminé en fonction de l’atteinte d'objectifs en 

matière de lancement de nouveaux produits, de création de filiale, de développement de partenariats 

significatifs et de recrutement. Par ailleurs, en cas de réalisation de l'introduction en bourse 

envisagée, une rémunération exceptionnelle d’un montant fixe de 30.000 euros bruts lui sera versée.  

 

 

Tableau 3 : Récapitulatif des jetons de présence et les autres rémunérations perçues par les 

membres du Conseil d'Administration 

 

Néant 

 

Tableau 4 : Options de souscription ou d’achat d’actions et bons de souscription de parts de 

créateur d’entreprise attribuées durant l’exercice clos au 30 juin 2014 à chaque dirigeant 

mandataire social par la Société 

Néant 

 

Tableau 5 : Options de souscription ou d’achat levées durant l’exercice clos au 30 juin 2014 par 

chaque mandataire social 

Néant 

 

Tableau 6 : Actions attribuées gratuitement à chaque mandataire social 

Néant 

 

Tableau 7 : Actions attribuées gratuitement devenues disponibles pour chaque mandataire 

social 

Néant 

 

Tableau 8 : Historique des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions 
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Se reporter au tableau figurant au paragraphe 21.1.4 – "Valeurs mobilières donnant droit à une quote-

part du capital social" du présent document de base.  

 

Tableau 9 : Options de souscription ou d'achat d'actions consentis aux 10 premiers salariés non 

mandataires sociaux attributaires et bons exercés par ces derniers au cours du dernier exercice  

 

Néant 

 

Tableau 10 : Historique des attributions gratuites d’actions 

Néant 
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Tableau 11 : Conditions de rémunération et autres avantages consentis aux administrateurs  

Administrateurs 
Contrat de travail  

Régime de retraite 

supplémentaire 

Indemnités ou 

avantages dus ou 

susceptibles d'être dus 

à raison de la cessation 

ou du changement de 

fonctions 

Indemnité relative 

à une clause de 

non concurrence 

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON 

Laurent Rousseau  

Président directeur général 

   X    X   X     X 

Début 1
er

 mandat : 17 novembre 

2014 

Fin mandat : à l'issue de 

l'assemblée générale statuant sur 

les comptes clos le 30 juin 2017 

Pierre Schwich 

Administrateur 

X
19

       X    X   X  

Début 1
er

 mandat : 17 novembre 

2014 

Fin mandat : à l'issue de 

l'assemblée générale statuant sur 

les comptes clos le 30 juin 2017 

Geneviève Blanc 

Administrateur 

   X   X     X   X  

Début 1
er

 mandat : 17 novembre 

2014 

Fin mandat : à l'issue de 

l'assemblée générale statuant sur 

les comptes clos le 30 juin 2017 

Anne Binder 

Administrateur 

   X   X     X   X  

Début 1
er

 mandat : 17 novembre 

2014 

Fin mandat : à l'issue de 

l'assemblée générale statuant sur 

les comptes clos le 30 juin 2017 

 

 

15.2. Sommes provisionnées par la Société aux fins du versement de pensions, de retraites ou 

d'autres avantages au profit des administrateurs et dirigeants 

 

La Société n'a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, retraites et autres 

avantages au profit des administrateurs et dirigeants. Au titre de ses engagements d’Indemnités de 

Départ à la Retraite, la Société a provisionné dans ses comptes au 30/06/2014, un montant de 101.200 

euros.   

                                                 
19 La rémunération de Pierre Schwich prévue pour l'année civile 2015, au titre de son contrat de travail est de 130.000 euros 

annuels bruts, avec une prime variable de 60.000 euros. Aucune rémunération n'est prévue au titre de son mandat 

d'administrateur. 
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16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

 

16.1. Direction de la Société 

 

La Société est une société anonyme à conseil d’administration. 

 

16.1.1. Exercice de la Direction Générale de la Société 

 

La Société est représentée à l’égard des tiers par Monsieur Laurent Rousseau en tant que président 

directeur général de la Société.  

 

16.1.2. Mandat des administrateurs  

 

Le paragraphe 14.1 – "Dirigeant et Administrateur de la Société" indique la composition du Conseil 

d'Administration de la Société à la date du présent document de base ainsi que les principales 

informations relatives aux mandataires sociaux.  

Il est précisé que Pierre Schwich dispose d’un contrat de travail avec la Société en qualité de directeur 

juridique et financier. Il n'existe aucun autre contrat de travail conclu entre les administrateurs et la 

Société. 

 

16.2. Contrats entre les Administrateurs et la Société 

 

Aucun membre du Conseil d'Administration d'OCEASOFT n’a conclu de contrat de service ou de 

consultant avec la Société, prévoyant l’octroi d’avantages. 

 

16.3. Comités spécialisés  

 

Néant 

 

16.4. Gouvernement d’entreprise 

 

Compte tenu de sa taille limitée et de son historique, la Société n’a pas encore pris de dispositions 

particulières pour se conformer formellement aux règles de gouvernement d’entreprise telles que 

recommandées dans le « Code de gouvernement d’entreprise » de l’AFEP et du MEDEF datant de 

décembre 2008 et le « Code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites » de 

Middlenext datant d’octobre 2009.  

Dans un souci de transparence et d’information du public, la Société confirme cependant avoir engagé 

une réflexion d’ensemble relative aux règles de gouvernement d’entreprise telles que recommandées 

par le Code Middlenext.  

Un conseil d’administration se réunira dans les douze mois suivant la date du présent document de 

base pour constater dans quelle mesure la Société se conforme aux recommandations Middlenext, 

étant précisé qu'à ce jour la Société se conforme d’ores et déjà à la plupart de ces recommandations, 

ainsi qu’il est précisé dans le tableau ci-dessous :  
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Recommandation du Code Middlenext  
Recommandation 

respectée 

Non 

conforme à 

date 

I. Le pouvoir exécutif 

R1 : Cumul contrat de travail et mandat social ×   

R2 : Définition et transparence de la rémunération des 

dirigeants mandataires sociaux 
×   

R3 : Indemnités de départ ×   

R4 : Régime des retraites supplémentaires ×   

R5 : Stock-options et attribution gratuite d’actions   × 

II. Le pouvoir de « surveillance » 

R6 : Mise en place d’un règlement intérieur du Conseil ×   

R7 : Déontologie des membres du Conseil ×   

R8 : Composition du Conseil – Présence des membres 

indépendants au sein du Conseil 
× 

  

R9 : Choix des administrateurs ×   

R10 : Durée des mandats des membres du Conseil ×   

R11 : Information des membres du Conseil ×   

R12 : Mise en place des Comités ×   

R13 : Réunions du Conseil et des Comités ×   

R14 : Rémunération des administrateurs ×   

R15 : Mise en place d’une évaluation des travaux du Conseil ×   

 

La Société estime ainsi respecter toutes les recommandations du Code Middlenext à l’exception de la 

recommandation R5 relative aux stock-options et attributions gratuites d’actions dans la mesure où le 

plan d'options de souscription d'actions attribué à ce jour ne prévoit pas de conditions de performance 

liées à leur exercice. Il est toutefois précisé que le prix d'exercice de ces options sera égal au prix qui 

sera retenu dans le cadre de l'introduction en bourse envisagée sans qu'aucune décote ne soit 

appliquée; les conditions de ce plan étant plus amplement détaillées à la section 21.1.4 du présent 

document de base. 

 

16.4.1. Administrateurs indépendants 

 

Il est en outre précisé que la Société dispose d'un administrateur indépendant en la personne d'Anne 

Binder. 

La recommandation n° 8 du code Middlenext prévoit que les critères qui permettent de justifier 

l’indépendance des membres du Conseil, qui se caractérise par l’absence de relation financière, 

contractuelle ou familiale significative susceptible d’altérer l’indépendance du jugement sont les 

suivants: 

- ne pas être salarié ni mandataire social dirigeant de la Société et ne pas l’avoir été au cours des 

trois dernières années ; 

- ne pas être client, fournisseur ou banquier significatif de la Société ou pour lequel la Société 

représente une part significative de l’activité ; 

- ne pas être actionnaire de référence de la Société ; 

- ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ou un actionnaire de référence ; 

- ne pas avoir été auditeur de l’entreprise au cours des trois dernières années. 
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16.4.2. Règlement intérieur 

 

Un règlement intérieur a été adopté par le conseil d’administration lors de sa réunion du 17 novembre 

2014. 

Ce règlement intérieur regroupe, notamment, les principes de conduite et les obligations des membres 

du conseil d’administration de la Société. Chaque membre du conseil d’administration s’engage à 

maintenir son indépendance d’analyse, de jugement et d’action et à participer activement aux travaux 

du conseil. Il informe le conseil des situations de conflit d’intérêts auxquelles il pourrait se trouver 

confronté. En outre, ce règlement intérieur rappelle la réglementation relative à la diffusion et à 

l’utilisation d’informations privilégiées en vigueur et précise que ses membres doivent s’abstenir 

d’effectuer des opérations sur les titres de la Société lorsqu’ils disposent d’informations privilégiées 

Chaque membre du conseil d’administration est tenu de déclarer à la Société et à l’AMF les opérations 

sur les titres de la Société qu’il effectue directement ou indirectement. 
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17. SALARIES 

 

17.1. Nombre de salariés et répartition 

 

A la date du présent document, l’effectif d'OCEASOFT SA s’élève à 43 personnes. 

Le tableau suivant rappelle l’évolution de l’effectif à la clôture des 3 derniers exercices :  

  juin-14 juin-13 juin-12 

Cadres 16 11 10 

Employés 23 19 19 

Total 39 30 29 

 

17.2. Participations et options de souscription et/ou d’achat d’actions des administrateurs et 

dirigeants 

 

Se référer à la section 21.1.4 du document de base - Valeurs mobilières donnant droit à une quote-part 

du capital social.  

 

17.3. Participation des salariés dans le capital de l'émetteur 

 

17.3.1. Contrats d’intéressement et de participation  

 

La Société n’a mis en place aucun contrat d’intéressement ou de participation des salariés à la date 

d’enregistrement du présent document de base.  

 

17.3.2. Participation des salariés dans le capital 

 

A la date du présent document de base :  

- les salariés de la Société ne détiennent aucune participation dans le capital de la Société ; 

- il a été attribué des options de souscription d'actions à certains salariés (se référer à la section 

21.1.4 du document de base – "Valeurs mobilières donnant droit à une quote-part du capital 

social" du présent document de base). Sur une base pleinement diluée, la participation des 

salariés non dirigeant serait de l'ordre de 1% dans le capital de la Société.  

 

17.3.3. Options et BSA consentis aux salariés 

 

Se référer à la section 21.1.4 du document de base – "Valeurs mobilières donnant droit à une quote-

part du capital social" du présent document de base.  
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17.4. Organigramme fonctionnel 

 

 
 

17.5. Biographies des principaux managers 

 

Laurent Rousseau – Président Directeur Général 

Se référer à la section 14.1.3 - Biographie des principaux dirigeants et administrateurs du 

document de base  

 

Pierre Schwich, - Directeur Juridique et Financier  

Se référer à la section 14.1.3 - Biographie des principaux dirigeants et administrateurs du 

document de base  

 

Régis Nicolas – Directeur en charge de la recherche et développement 

Ingénieur civil des Mines de Saint-Etienne a rejoint OCEASOFT il y a 4 ans afin d’apporter 

son expertise technique dans le développement de projets et dans le domaine du 

développement logiciel et en particulier dans l’embarqué dans lequel son expérience est 

importante. Il a travaillé aussi bien dans des start-ups que dans de grandes structures 

internationales telles que Palm ou Access Systems. Ses compétences en gestion de projets et 

en gestion d’équipes de toutes tailles et son expérience des projets à destination des 

utilisateurs finaux (agendas électroniques, téléphones, …) et des contraintes associées sont 

importantes pour l’offre de produits OCEASOFT. Il a géré dans le passé des équipes jusqu’à 

70 personnes et des projets sur lesquels travaillaient plus de 300 personnes. Attentifs aux 

besoins des clients de par son expérience, il sait trouver le juste équilibre entre répondre aux 

attentes des clients et développer la stratégie de l’entreprise. Il apporte aussi à OCEASOFT ses 

compétences en innovation de produit. 

 

Frank Savy – Directeur en charge du laboratoire et des opérations  

Titulaire d’un double diplôme (Maitrise de biochimie et DESS en informatique) est le 

spécialiste métrologie chez OCEASOFT. Après avoir travaillé 6 ans comme directeur 

technique dans l’intégration informatique et la mise en place de solutions expert réseau dans 

une SSII, il a rejoint la société OCEASOFT il y a 13 ans, soit peu de temps après sa création, 

ce qui lui confère une parfaite connaissance de son fonctionnement et de ses clients. Il a mis 

en place la certification selon la norme ISO 9001 pour l’ensemble de la société, puis a 

développé l’activité métrologie en obtenant l’accréditation COFRAC selon la norme ISO CEI 

NF 17025 du laboratoire de métrologie et en créant le service associé en totale autonomie. 

Dans le cadre de ses attributions, il développe depuis quelques années la notoriété de la société 

à travers différents canaux : journées techniques, séminaires, formations « expert » en 

métrologie. Il est également membre actif de L’Association Française du Froid et du Collège 



92 

 

Français de Métrologie. Il est actuellement Directeur des Opérations et du laboratoire de 

métrologie. 
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18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

 

18.1. Répartition du capital et des droits de vote 

 

La répartition du capital et des droits de vote à la date d'enregistrement du présent document de base 

est la suivante : 

  Nbre d'actions 
% du capital et 

des droits de vote 

Europtim Finances SAS 
(1)  

  888 300 46,9% 

Laurent Rousseau 98 700 5,2% 

Total Laurent Rousseau 987 000 52,1% 

SOFILARO
 (2)

    560 400 29,6% 

SORIDEC 
 (3)   

 210 000 11,1% 

Cécile Larose
 (4)

 9 000 0,5% 

Autres actionnaires individuels 
(5)

 129 600 6,8% 

Total  1 896 000 100% 

(1) Holding détenu par Laurent Rousseau 

(2) Société de capital investissement régionale du groupe Crédit Agricole pour le Languedoc-Roussillon 

(3) Société de capital investissement régionale détenu à 43% par la Caisse d'Epargne du Languedoc-

Roussillon et 17% par Bpifrance 

(4) Personne vivant au même domicile que Laurent Rousseau 

(5) Personnes faisant parties de l'entourage de Laurent Rousseau, ne vivant pas au même domicile 

 

Il est précisé que Monsieur Laurent Rousseau, Madame Cécile Larose et les autres actionnaires 

individuels considèrent qu'ils n'agissent pas de concert dans la mesure où aucun accord ni aucun pacte 

d'actionnaires ne les lie à ce jour et qu'ils n'envisagent pas de conclure de tels accords. Leurs décisions 

d'actionnaires sont prises de façon indépendante sur la base de leur situation personnelle respective et 

non d'objectifs communs. 
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La répartition du capital et des droits de vote sur une base pleinement diluée est présentée dans le 

tableau ci-dessous: 

  Nbre d'actions % du capital  

 

Nbre de droits 

de vote * 

% des droits de 

vote * 

Europtim Finances SAS
  
  888 300 42,8% 

 

1 776 600 44,7% 

Laurent Rousseau 248 700 12,0% 

 

347 400 8,7% 

Total Laurent Rousseau 1 137 000 54,8% 

 

2 124 000 53,5% 

SOFILARO 560 400 27,0% 

 

1 120 800 28,2% 

SORIDEC 210 000 10,1% 

 

420 000 10,6% 

Salariés 20 000 1,0% 

 

20 000 0,5% 

Pierre Schwich 10 000 0,5% 

 

10 000 0,3% 

Cécile Larose 9 000 0,4% 

 

18 000 0,5% 

Autres actionnaires individuels 129 600 6,2% 

 

259 200 6,5% 

Total  2 076 000 100%   3 972 000 100% 

* en tenant compte du droit de vote double attaché à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est 

justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire (voir la section 

18.2 ci-dessous). 

 

18.2. Droits de vote des actionnaires 

 

L’assemblée générale des actionnaires de la Société du 17 novembre 2014 a décidé d’instituer un droit 

de vote double, sous la condition suspensive non rétroactive de l’introduction en bourse envisagée, 

attaché à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription 

nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire. Il est précisé que les actions 

présentant ces caractéristiques au moment de l’introduction en bourse envisagée bénéficieront 

immédiatement de ces droits de vote double. 

 

A la date du présent document de base, l'ensemble des actionnaires de la Société disposent de droits de 

vote équivalent à la quotité de capital qu’ils détiennent. 

 

18.3. Contrôle de la Société 

 

Le contrôle de la Société est détenu par Laurent Rousseau qui détient directement et indirectement 

via sa holding Europtim Finances, 52,06 % du capital et des droits de vote actuels de la Société à la 

date du présent Document de base 

 



95 

 

18.4. Pacte d'actionnaires, concert et accords susceptibles d’entraîner un changement de 

contrôle 

18.6. D’ACTIONS DE LA SOCIETE 

18.4.1. Pacte d'actionnaires 

 

A la date du présent Document de Base, il existe un pacte d’actionnaires signé entre Laurent 

Rousseau, Europtim Finances, Soridec et Sofilaro qui sera automatiquement résilié au jour de 

l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris. 

 

18.4.2. Concert 

Néant 

 

18.4.3. Accords susceptibles d'entraîner un changement de contrôle 

Néant 

 

18.5. Etat des nantissements d’actions et valeurs mobilières de la Société  

 

A la connaissance de la Société, il n’existe, à la date d’enregistrement du présent document de base, 

aucun nantissement, aucune garantie et aucune sûreté portant sur les actions ou valeurs mobilières 

de la Société. 
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19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 

 

Il n'existe aucune convention règlementée à ce jour. 

Les trois derniers rapports spéciaux du commissaire aux comptes sont présentés ci-après. 

 

19.1.  Rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

pour l'exercice clos le 30 juin 2014 
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19.2. Rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées pour 

l'exercice clos le 30 juin 2013 
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19.3. Rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées pour 

l'exercice clos le 30 juin 2012 
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20. INFORMATIONS FINANCIERES 

 

20.1. Comptes annuels établis en normes françaises aux 30 juin 2014, 2013 et 2012 

 

20.1.1. Exercice clos le 30 juin 2014  

 

1. BILAN AU 30 JUIN 2014 – ACTIF 

 

 

 

ACTIF   (montants exprimés en euros) Brut
Amortissements

 et Dépréciations

Net au

30/06/2014

Net au

30/06/2013

Frais d'établissement

 Frais de recherche et de développement 1 910 681     1 353 400           557 281       440 824          

Concessions, brevets et droits assimilés 55 053          35 149                19 904         11 479           

Fonds commercial 39 907          -                      39 907         39 907           

Autres immobilisations incorporelles 3 812            -                      3 812          28 188           

     Immobilisations incorporelles 2 009 453   1 388 549         620 904     520 398        

Terrains -                -                      -               -                 

Constructions -                -                      -               -                 

Installations techniques, matériel et outillage 220 682        126 455              94 227         91 044           

Autres immobilisations corporelles 184 841        133 917              50 924         59 236           

Immob. en cours / Avances & acomptes -                -                      -               -                 

     Immobilisations corporelles 405 523      260 372            145 151     150 280        

Participations et créances rattachées 3 000            -                      3 000          3 000             

Autres titres immobilisés -                -                      -               165                

Prêts -                -                      -               119                

Autres immobilisations financières 39 998          -                      39 998         48 829           

     Immobilisations financières 42 998        -                     42 998       52 113          

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 2 457 974   1 648 921         809 053     722 791        

Matières premières et autres approv. 695 656        22 632                673 024       827 924          

En cours de production de biens -                -                      -               -                 

En cours de production de services -                -                      -               -                 

Produits intermédiaires et finis 398 966        -                      398 966       -                 

Marchandises -                -                      -               -                 

     Stocks 1 094 622   22 632              1 071 990  827 924        

Clients et comptes rattachés 611 643        -                      611 643       420 301          

Fournisseurs débiteurs 1 091            -                      1 091          -                 

Personnel 4 800            -                      4 800          1 200             

Etat, Impôts sur les bénéfices 258 400        -                      258 400       235 687          

Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 33 270          -                      33 270         17 244           

Autres créances 91 881          -                      91 881         138 012          

Divers -                -                      -               -                 

     Créances 1 001 085   -                     1 001 085  812 444        

     Avances et acomptes versés sur commandes 5 557          -                     5 557         2 187            

Valeurs mobilières de placement -                -                      -               -                 

Disponibilités 426 514        -                      426 514       365 291          

Charges constatées d'avance 43 274          -                      43 274         45 069           

     TOTAL ACTIF CIRCULANT 2 571 052   22 632              2 548 420  2 052 915     

Charges à répartir sur plusieurs exercices -                -                      -               -                 

Ecarts de conversion - Actif -                -                      -               -                 

     Comptes de régularisation -               -                     -              -                 

     TOTAL ACTIF 5 029 026   1 671 553         3 357 473  2 775 706     
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2. BILAN AU 30 JUIN 2014 – PASSIF 

 

 
 

  

PASSIF    (montants exprimés en euros) 30/06/2014 30/06/2013

Capital social ou individuel 158 000         158 000            

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 116 785         116 785            

Réserve légale 15 800           15 800              

Autres réserves 473 084         341 942            

Report à nouveau -                 -                    

Résultat de l'exercice 416 977         199 791            

Subventions d'investissement -                 -                    

Provisions réglementées -                 -                    

     TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 180 647     832 319           

Produits des émissions de titres participatifs -                 -                    

Avances conditionnées 556 439         747 454            

     TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 556 439        747 454           

Provisions pour risques 191 172         124 000            

Provisions pour charges 101 200         -                    

     TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 292 372        124 000           

Emprunts bancaires 272 742         293 454            

Découverts et concours bancaires -                 -                    

    Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 272 742        293 454           

Emprunts et dettes financières diverses - Associés 3 299             3 329                

 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10 307           6 805                

    Dettes fournisseurs et comptes rattachés 409 137        257 912           

Personnel 197 667         161 840            

Organismes sociaux 171 332         141 659            

Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 144 137         141 158            

Autres dettes fiscales et sociales 28 358           19 395              

    Dettes fiscales et sociales 541 494        464 052           

Autres dettes 855                -                    

Produits constatés d'avance 90 181           46 381              

     TOTAL DETTES 1 328 015     1 071 933        

Ecarts de conversion - Passif -                 -                    

     TOTAL PASSIF 3 357 473     2 775 706        
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3. COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2014  

 

 

 

  

Montants exprimés en euros 30/06/2014 30/06/2013

Ventes de marchandises 3 584 4 141

Production vendue 4 627 260 3 710 168

Chiffre d'affaires net 4 630 844 3 714 309

Production immobilisée 248 022 190 906

Subventions d'exploitation 11 967 20 000

Reprises sur provisions et transferts de charges 101 255 42 751

Autres produits 973 30

Total Produits d'exploitation 4 993 061 3 967 996

Achats de marchandises 18 781 8 833

Achats de matières premières 1 318 737 827 836

Variation de stock (228 403) 255 837 

Autres achats & charges externes 1 105 914 825 194

Marge sur achats 2 778 032 2 050 295

 Impôts, taxes et vers. assim. 70 785 60 221

Salaires et Traitements 1 280 251 1 043 983

Charges sociales 530 802 441 408

Amortissements et provisions 303 637 270 486

Autres charges 778 566

 Résultat d'exploitation 591 779 233 632

Produits financiers 4 259 7 120

Charges financières 37 717 44 726

Résultat financier (33 458) (37 606)

Résultat courant 558 321 196 027

Produits exceptionnels 0 20 000

Charges exceptionnelles 61 292 82 815

Résultat exceptionnel (61 292) (62 815)

Impôts sur les bénéfices 80 052 (66 579)

Résultat de l'exercice 416 977 199 791

Nombre d'actions ordinaires 6 320 6 320

Résultat par action 65,98 31,61
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4. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 

 

 
 

 

  

Tableau des flux de trésorerie

Montants exprimés en euros

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION 30/06/2014 30/06/2013

Résultat d'exploitation 591 779 233 632 

Elimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie

ou non liés à l'activité

+ Amortissements et provisions (à l'exclusion des provisions sur actif circulant) 302 245 249 317 

= Résultat brut d'exploitation 894 024 482 949 

Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation

+ Variation des stocks (244 066) 243 305 

- Variation des créances d'exploitation (167 503) (91 744)

+ Variation des dettes d'exploitation 276 825 (38 809)

= Flux net de trésorerie d'exploitation 759 280 595 701 

Autres encaissements et décaissements liés è l'activité

- Frais financiers (37 717) (44 725)

+ Produits financiers 4 259 7 119 

- Impôts sur les sociétés (80 052) 66 579 

- Charges exceptionnelles liées à l'activité (78) (20 814)

+ Produits exceptionnels liés à l'activité

- Variation des autres créances liées à l'activité (22 713) (75 199)

+ Variation des autres dettes liées à l'activité (324) (287)

= Flux net de trésorerie généré par l'activité (A) 622 655 528 374 

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT

- Acquisitions d'immobilisations (360 618) (280 901)

+ Cessions d'immobilisations

+ Réduction d'immobilisations financières 10 619 

+/- Variation des dettes et créances relatives aux investissements

= Flux net de trésorerie lié aux opérations d'Investissement (B) (349 999) (280 901)

FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT

+ Augmentation de capital en numéraire

- Réduction de capital et versements aux associés

- Dividendes versés

+ Emissions d'emprunts 142 000 220 903 

- Remboursements d'emprunts (353 434) (295 666)

+ Subventions d'investissements reçues

+/• Variation des dettes et créances relatives aux opérations de financement

= Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C) (211 434) (74 763)

VARIATION DE TRESORERIE (A+B+C)     61 222 172 710 

+ Trésorerie d'ouverture 365 291 192 581 

= Trésorerie de clôture 426 513 365 291 
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5. ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 

 

 

5.1. Présentation de la Société et faits significatifs de l’exercice clos le 30 juin 2014 

 

La Société conçoit, développe et commercialise des systèmes de capteurs connectés qui permettent à 

ses clients de mesurer et de contrôler différents paramètres physiques, ayant vocation à améliorer leur 

process de fabrication et de stockage, ou à assurer la traçabilité de ses données dans le cas d’activités 

réglementées. 

Ses deux marchés principaux sont les industries de la santé et celles de la chaîne agroalimentaire, qui 

connaissent, dans le domaine des produits et services proposés par Oceasoft, une forte croissance. La 

politique commerciale de la Société consiste prioritairement à développer un réseau de distributeurs, 

en ne gardant qu’un nombre limité de grands comptes en direct. 

La société, depuis sa création, veille à développer des solutions innovantes, et à maintenir son avance 

technologique par rapport à ses concurrents. Sa stratégie consiste à s’appuyer sur une équipe de 

recherche et développement forte, à rechercher les meilleurs fournisseurs de composants, et à sous-

traiter la fabrication des produits.  

Au-delà de son savoir-faire dans la conception de systèmes innovants (capteurs, radiofréquence, 

Internet des Objets), la Société dispose également d’une grande expertise dans le domaine de 

l’étalonnage des capteurs, source de création de valeur intégrée dans les produits, et de prestations de 

services complémentaires. 

 

L’exercice 2013-2014 a été marqué par :  

 

- Un renforcement des équipes, notamment commerciales et de production (+ 6 personnes à la 

clôture) 

- La montée en puissance du contrat de distribution avec Thermo Fisher 

- Une forte croissance des ventes (+25%), avec un pourcentage réalisé à l’export en 

augmentation (45%) 

- La poursuite des litiges avec l’administration fiscale sur les montants de Crédit Impôt 

Recherche ; même si la société conteste ces litiges, les redressements notifiés par 

l’administration, ont été entièrement provisionnés au 30 juin 2014 

- Une activité soutenue en R&D ayant donné lieu au lancement de la gamme Emerald et au 

démarrage de nouveaux projets de développement de capteurs connectés 

 

5.2. Principes comptables et méthodes d’évaluation 

 

Les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2014 ont été établis en conformité avec : 

- le Plan Comptable Général 1999 

- les règlements comptables : 

 2000-06 et 2003-07 sur les passifs 

 2002-10 sur l’amortissement et les dépréciations des actifs 

 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs 

 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux hypothèses de bases : 

- continuité de l’exploitation, 

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

- indépendance des exercices, 

 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 

coûts historiques. 

 

La préparation des états financiers nécessite de la part de la direction l’exercice du jugement, 

d’effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l’application des méthodes 
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comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les valeurs futures 

sont susceptibles de différer de ces estimations. 

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. L’impact des 

changements d’estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du changement et de 

toutes périodes ultérieures affectées. 

 

Changement de méthode 

 

Un changement de méthode comptable est intervenu au cours de l’exercice : il concerne la prise en 

compte des indemnités de départ à la retraite. 

 

La Société a opté pour la comptabilisation en provision pour risques et charges à compter de 

cet exercice de ses engagements de retraite, mentionnés en engagements hors bilan lors des 

exercices précédents. 

Ce changement de méthode a ainsi conduit la société à comptabiliser : 

- l’engagement relatif à l’exercice 2012/2013 d’un montant de 68,6 k€ en moins des réserves 

dans les capitaux propres au 30 juin 2014. 

- la dotation relative à l’engagement de l’exercice 2013/2014, par une charge courante de 32,6 

k€ au compte de résultat au 30 juin 2014. 

 

5.2.1.  Immobilisations incorporelles 

 

La Société immobilise certains frais de développement de produits, dès lors que les projets concernent 

des produits pour lesquels des marchés et des perspectives de ventes sont clairement identifiés et que 

la société considère avoir les moyens de mener à bien le développement de ces produits. Il s’agit 

essentiellement des frais de personnel et des frais de normalisation. Ces frais de développement sont 

amortis sur 4 ans. 

 

Les autres immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées de logiciels, amortis sur 3 

ans, et du fonds de commerce apportés lors de la création de l’entreprise, et non amorti 

 

Les immobilisations incorporelles peuvent faire l’objet d’une dépréciation au cas par cas, lorsque leur 

valeur actuelle devient inférieure à leur valeur comptable. Les dépréciations sont directement inscrites 

à l’actif en diminution de la valeur des éléments correspondants. 

 

5.2.2.  Immobilisations corporelles  

 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût historique (Prix d’achat et frais accessoires) 

 

Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire et selon la méthode des composants en 

fonction de la durée de vie restante. Les taux pratiqués sont les suivants : 

 

- Matériel de laboratoire de 3 à 5 ans 

- Matériel de bureau  3 ans 

- Matériel informatique 3 ans 

- Mobilier de bureau 5 ans 

5.2.3.  Immobilisations financières 

 

Les actifs financiers sont essentiellement constituées par : 

 

- Les titres de participation, 

 

La valeur brute des titres de participations est constituée du coût d’achat de ces titres. Les frais 

d’acquisition sont pris en charge l’année où ils interviennent. A chaque clôture, une dépréciation est 
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constituée lorsque la valeur brute des titres est supérieure à l’estimation de la valeur d’utilité des titres 

concernés.  

 

- Les dépôts et cautionnements. 

 

Les autres immobilisations financières sont composées des dépôts de garantie liés à la location des 

locaux.  

5.2.4.  Stocks 

 

Matières premières et consommables de production 

 

Le stock de matières premières est valorisé selon la méthode FIFO. 

Les produits intermédiaires et finis sont valorisés à leur coût de production comprenant les 

consommations et les charges de production. 

 

Dépréciation des stocks 

 

Chaque catégorie de stocks fait l’objet d’un examen détaillé portant à la fois sur les volumes et la 

qualité des stocks et, si nécessaire, des dépréciations sont constituées pour tenir compte des risques de 

non utilisation, de péremption. 

5.2.5.  Créances 

 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.  

Les créances font l’objet d’une appréciation au cas par cas et sont dépréciées par voie de provision 

pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. 

Les conditions générales de vente garantissent à la Société la propriété des biens vendus jusqu'au 

paiement intégral des sommes qui lui sont dues. Par conséquent, les créances figurant au poste 

"Créances clients" et résultant de la vente de biens sont assorties de cette garantie. 

 

Oceasoft fait appel à une société d’affacturage depuis plusieurs années. Le montant des créances 

cédées et non recouvrées au 30 juin 2014 est de 751 k€. Ces créances n’apparaissent pas au bilan. 

 

5.2.6.  Disponibilités 

 

Les disponibilités sont composées exclusivement de liquidités sur des comptes courants bancaires. 

 

5.2.7.  Subventions et avances conditionnées 

 

La Société bénéficie d’aides publiques sous forme de subventions d’exploitations ou d’avances 

conditionnées. 

 

Les subventions reçues sont enregistrées dès que la créance correspondante devient certaine, compte 

tenu des conditions posées à l’octroi de la subvention. 

 

Les subventions d’exploitation sont enregistrées en produits courants en tenant compte, le cas échéant, 

du rythme des dépenses correspondantes de manière à respecter le principe de rattachement des 

charges aux produits. 

 

Les avances reçues d’organismes publics pour le financement des activités de recherche de la Société 

dont le remboursement est conditionnel sont présentées au passif sous la rubrique « Autres fonds 

propres » 

 



106 

 

5.2.8.  Provisions pour risques et charges 

 

Des provisions sont comptabilisées lorsque la Société a une obligation contractuelle (juridique ou 

implicite) résultant d’évènements passés, qu’il est probable que le versement d’avantages 

économiques sera nécessaire pour régler cette obligation et qu’une estimation fiable du montant de 

l’obligation peut être effectuée. Cette approche est conforme à la règle comptable 2000-06 du CRC. 

 

La Société a décidé de comptabiliser une provision pour garanties données aux clients. La première 

estimation, faite au 30 juin 2014, a été calculée sur la base du coût réel de remplacement (ou de 

réparation) des produits, supporté sur l’exercice, et rapporté à l’ensemble du chiffre d’affaires. La 

garantie donnée aux clients portant sur 2 ans, la dotation aux provisions pour garantie, constituée à la 

clôture de chaque exercice, sera reprise pour moitié sur chacun des 2 exercices suivants. 

 

5.2.9.  Engagements envers les salariés 

 

Les salariés de la Société peuvent percevoir en application d’accords d’entreprise ou de conventions 

collectives des indemnités de départ à la retraite complémentaires à celles reçues en conformité avec 

les législations sociales en vigueur. 

 

Oceasoft utilise la méthode des unités de crédit projetées. 

 

La Société a retenu, dans l’évaluation de ses engagements de retraite au 30 juin 2014, les hypothèses 

suivantes :   

 

 un taux moyen de rotation du personnel de 3,4% conforme au taux historique des 3 

dernières années; 

 un taux d’augmentation annuelle des salaires compris entre 2% et 5% en fonction des 

catégories de salariés; 

 un taux de charges sociales patronales de 45,36% pour les cadres et de 39,7% pour les 

non-cadres ; 

 un âge de départ en retraite compris entre 62 et 67 ans ; 

 un taux d’actualisation de 2,8% : 

 une table de mortalité conforme à celle établie par l’INSEE 2010-2012 

 

L’évaluation des engagements relatifs aux dispositions de la convention concernant les médailles du 

travail est jugée non significative et n’a pas fait l’objet de comptabilisation.

5.2.10.  Opérations en devises 

 

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l’opération. Les 

dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de 

clôture. La différence résultant de la conversion des dettes et créances en devises à ce dernier cours est 

portée au bilan au poste « Ecart de conversion ». Les pertes de change latentes font l’objet d’une 

provision pour risque, pour leur totalité. 

 

5.2.11.  Dettes 

 

Les dettes sont évaluées à leur montant nominal.

5.2.12.  Reconnaissance du chiffre d’affaires 

 

Les revenus de la Société résultent : 

- de ventes de produits et de logiciels 

- de prestations de services 
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- de contrats de maintenance 

 

Les revenus provenant de la vente de produits ou de logiciels sont enregistrés en chiffre d’affaires 

lorsque les risques et avantages significatifs inhérents à la propriété des produits ont été transférés à 

l’acheteur. Ils sont évalués à la valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir nets des avantages 

accordés aux clients et nets d’escompte. 

 

Les revenus découlant des prestations de services sont comptabilisés à l’issue de la réalisation des 

prestations. 

Lors d’une installation de capteurs, les produits eux-mêmes sont reconnus en « facture à établir » dès 

leur expédition au client, la facture elle-même n’étant enregistrée qu’à l’issue de la prestation 

d’installation, qui intervient en général dans les 15 jours de l’expédition des capteurs. 

 

Les revenus des contrats de maintenance sont reconnus en fonction des prestations assurées, et dans le 

cas d’abonnements, les revenus sont répartis sur toute la durée du contrat. 

 

5.2.13.  Crédit d’impôt 

 

Les entreprises qui justifient de dépenses remplissant les critères requis bénéficient d’un crédit 

d’impôt qui peut être imputé sur le montant de l’impôt sur les sociétés. 

Ce crédit d’impôt est comptabilisé dans le poste « Impôts sur les sociétés ». 

 

5.2.14.  Résultat par action 

 

Le résultat par action est calculé à partir du résultat et du nombre d’actions en circulation à la clôture 

de l’exercice. 

 

 

5.3.  Notes relatives au bilan 

 

5.3.1.  Immobilisations incorporelles et amortissements 

 

 
 

 
 

IMMOBILISATIONS Montant brut Augmentations Transferts par virement Cessions Montant brut

INCORPORELLES en début d'exercice de l'exercice de poste à poste en fin d'exercice

Montants exprimés en euros

Frais de R&D 1 598 551                    312 130             1 910 681          

Autres immobilisations incorporelles 77 274                         17 686               94 960               

Immobilisation en cours 28 187                         18 625               43 000                   3 812                 

TOTAL 1 704 012                    348 441             -                                43 000                   2 009 453          

AMORTISSEMENTS DES Cumul au Dotations Dépréciations Reprises Cumul à la fin

IMMOBILISATIONS  début de de de de de

INCORPORELLES l'exercice l'exercice l'exercice l'exercice l'exercice

Montants exprimés en euros

Frais de R&D 1 157 727                    195 673             1 353 400          

Autres immobilisations en cours 25 887                         9 262                 35 149               

TOTAL 1 183 614                    204 935             -                                -                         1 388 549          
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5.3.2. Immobilisations corporelles et amortissements 

 

 
 

 
 

Les dotations aux amortissements sont toutes calculées en linéaire. 

 

 

 

5.3.3.  Stocks et en-cours 

 

 
 

 

IMMOBILISATIONS Montant brut Augmentations Transferts par virement Cessions Montant brut

CORPORELLES en début d'exercice de l'exercice de poste à poste en fin d'exercice

Montants exprimés en euros

Matériel industriel 109 215                       9 668                 118 883             

Outillage industriel 74 443                         27 356               101 799             

Installations générales 75 086                         5 208                 80 294               

Matériel de bureau et informatique 33 859                         3 233                 37 092               

Matériel affecté à la R&D 46 027                         7 874                 53 901               

Mobilier 13 221                         333                    13 554               

TOTAL 351 851                       53 672               -                                -                         405 523             

AMORTISSEMENTS DES Cumul au Dotations Dépréciations Reprises Cumul à la fin

IMMOBILISATIONS  début de de de de de

CORPORELLES l'exercice l'exercice l'exercice l'exercice l'exercice

Montants exprimés en euros

Matériel industriel 59 970                         18 222               78 192               

Outillage industriel 32 643                         15 620               48 263               

Installations générales 34 277                         14 834               49 111               

Matériel de bureau et informatique 29 766                         2 416                 32 182               

Matériel affecté à la R&D 34 631                         6 233                 40 864               

Mobilier 10 284                         1 476                 11 760               

TOTAL 201 571                       58 801               -                                -                         260 372             

STOCKS au 30/06/2014 au 30/06/2013

Montants exprimés en euros

Matières premières 695 656 866 219

Produits semi-finis 343 415

Produits finis 55 551

Consommables

Marchandises

Montant brut 1 094 622 866 219

DEPRECIATION STOCKS

Montants exprimés en euros

Matières premières 22 632 38 295

Produits semi-finis

Produits finis

Consommables

Marchandises

Dépréciation 22 632 38 295

Montant net 1 071 990 827 924
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La décomposition du stock en matières premières et produits finis n’est documentée que depuis la 

dernière clôture. Le montant au 30 juin 2013 est donc un montant global incluant matières premières 

et produits finis. 

 

 

5.3.4.  Etat des créances par échéances 

 

 

CRÉANCES Montant brut A moins d'1 an A plus d'1 an

Montants exprimés en euros

DE L'ACTIF IMMOBILISÉ :

Prêts

Autres immobilisations financières 39 998 39 998

TOTAL CREANCES SUR ACTIF IMMOBILISE 39 998 0 39 998

DE L'ACTIF CIRCULANT :

Clients et comptes rattachés 611 643 611 643

Fournisseurs débiteurs 1 091 1 091

Personnel 4 800 4 800

Etat, impôts et taxes 291 670 291 670

Débiteurs divers 91 881 91 881

Charges constatées d'avance 43 274 43 274

TOTAL CREANCES SUR ACTIF CIRCULANT 1 044 359 1 044 359 0

TOTAL GÉNÉRAL 1 084 357 1 044 359 39 998
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5.3.5.  Comptes de régularisation actif 

 

 
 

5.3.6.  Autres fonds propres 

 

Les « Autres fonds propres » d’un montant de 556 439 euros au 30 juin 2014, sont constitués 

exclusivement d’emprunts conditionnés. 

  

5.3.7.  Provisions et Dépréciations 

 

 
 

 

 
 

La dotation de l’exercice sur le contentieux fiscal, correspond au montant du redressement notifié par 

l’administration sur le Crédit d’Impôt recherche au titre de l’exercice 2010. Même si la Société 

continue de contester le bienfondé des redressements notifiés au titre des exercices 2007, 2008, 2009 

et 2010, ces redressements potentiels sont intégralement provisionnés. 

 

Les provisions sur garanties données aux clients et sur les indemnités de départ à la retraite sont 

explicitées au paragraphe 5.2, 5.2.8 et 5.2.9. 

 

Montants exprimés en euros au 30/06/2014 au 30/06/2013

Prêts 0 0

Créances clients et comptes rattachés 100 662 121 261

Créances sur l'Etat (CIR) 66 500 62 166

Autres créances 2 503 2 503

TOTAL PRODUITS A RECEVOIR 169 665 185 930

PROVISIONS SUR ACTIFS CIRCULANTS Provisions Dotations Reprises Provisions

Montants exprimés en euros en début d'exercice de l'exercice de l'exercice en fin d'exercice

Sur stocks 38 295 1 392 17 055 22 632 

Sur créances clients 15 000 - 15 000 

TOTAL 53 295 1 392 32 055 22 632 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Provisions Dotations Reprises Provisions

Montants exprimés en euros en début d'exercice de l'exercice de l'exercice en fin d'exercice

Sur garanties données aux clients - 5 958 - 5 958 

Sur litige contentieux fiscal 124 000 61 214 185 214 

Sur Indemnités de Départ en Retraite 68 649 32 551 101 200 

TOTAL 192 649 99 723 - 292 372 

Dont dotations et reprises d'exploitation 38 509 

Dont dotations et reprises exceptionnelles 61 214 -
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5.3.8.  Etat des dettes par échéances 

 

 
 

 
 

 

5.3.9. Comptes de régularisation passif 

 

 
 

 

 

 

DETTES Montant brut A moins d'1 an De 1 à 5 ans A plus de 5 ans

Montants exprimés en euros    

Avances conditionnées 556 439 151 439 405 000 

Emprunts et dettes auprès des

       établissements de crédit (1) :

•  à moins de 1 an, à l'origine

• à plus de 1 an, à l'origine 271 034 129 293 141 741 

Intérêts courus sur emprunts et avances 1 708 1 708 

Total emprunts et dettes financières divers 829 181 282 440 546 741 -

Fournisseurs et comptes rattachés 409 137 409 137 

Clients avances et acomptes perçus 10 307 10 307 

Dettes fiscales et sociales 541 494 541 494 

Total dettes fournisseurs 960 938 960 938 - -

Avances et acomptes reçus

Groupe et associés 3 299 3 299 

Autres dettes 855 855 

Produits constatés d'avance 90 181 90 181 

TOTAL DETTES 1 884 454 1 337 713 546 741 -

VARIATION DES DETTES FINANCIERES Emprunts Nouveaux Remboursements Emprunts 

Montants exprimés en euros en début d'exercice emprunts en fin d'exercice

Avances conditionnées 747 454 - 191 015 556 439 

Emprunts bancaires 291 422 142 000 162 388 271 034 

TOTAL 1 038 876 142 000 353 403 827 473 

Montants exprimés en euros au 30/06/2014 au 30/06/2013

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 461 34 306 

Dettes fiscales et sociales 41 223 167 480 

Intérêts courus sur découvert - -

Intérêts courus sur emprunts 1 708 2 032 

TOTAL CHARGES A PAYER 55 392 203 818 
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5.3.10.  Capital social 

 

Le capital social est de 158 000 € au 30 juin 2014 : il est composé de 6 320 actions de 25 € de 

nominal, entièrement libérées. 

 

 
 

 

5.3.11.  Variation des capitaux propres 

 

 
 

L’imputation sur les réserves correspond à la prise en considération des provisions désormais évaluées 

et comptabilisées, des indemnités de départ à la retraite. (cf. 5.2 et 5.2.9) 

 

5.3.12.  Entreprises liées 

 

Aucune opération n’a été réalisée avec des entreprises liées. 

 

 

Titres Valeur nominale Nombre de titres

25 € au début de l'exercice créés remboursés en fin d'exercice

Actions ordinaires 3 752 3 752 

Actions de priorité P1 1 368 1 368 

Actions de priorité P2 1 200 1 200 

Capital social Primes d'émission Réserves Résultat net Total

Solde au 30/06/2013 158 000 116 785 357 741 199 791 832 318 

Imputations sur réserves (68 648) (68 648)

Affectation du résultat n-1 199 791 (199 791) -

Résultat de l'exercice 416 977 416 977 

Solde au 30/06/2014 158 000 116 785 488 884 416 977 1 180 647 
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5.4.  Notes relatives au compte de résultat 

 

5.4.1.  Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique 

 

 
 

5.4.2. Autres produits 

 

 
 

5.4.3.  Charges de personnel 

 

 
 

L’entreprise bénéficie du CICE sur une partie des rémunérations qu’elle verse. Pour sa 

comptabilisation, la méthode recommandée par l’ANC dans sa note d’information du 28 février 2013 

a été retenue, à savoir en déduction des charges de personnel par l’utilisation d’un sous compte 649. 

Au 30 juin 2014, le montant du CICE comptabilisé s’élève à 41k€. 

 

Montants exprimés en euros 2013/2014 2012/2013

Ventes France 1 235 713 1 279 449

Prestations France 1 291 226 998 653

Ports France 31 427 30 390

Total France 2 558 366 2 308 492

Ventes C.E. (hors France) 636 842 439 801

Prestations / C.E. 48 776 56 601

Ports / C.E. 3 318 3 470

Total / C.E. 688 936 499 872

Ventes hors C.E. 1 307 474 827 744

Prestations hors C.E. 71 522 74 290

Ports hors C.E. 4 546 3 911

Total hors C.E. 1 383 542 905 945

Total Export 2 072 478 1 405 817

TOTAL 4 630 844 3 714 309

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 2013/2014 2012/2013

Montants exprimés en euros

Reprises sur provisions 32 055 0

Transferts de charge 69 201 42 751

Autres produits 973 30

TOTAL AUTRES PRODUITS 102 229 42 781

Montants exprimés en euros 2013-2014 2012-2013

Salaires et traitements 1 280 251 1 043 983 

Charges sociales et fiscales 530 802 441 407 

TOTAL 1 811 053 1 485 390
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5.4.4. Résultat financier 

 

 
 

5.4.5. Résultat exceptionnel 

 

 
 

La dotation exceptionnelle aux provisions correspond au montant du redressement notifié par 

l’administration fiscale et relatif au Crédit d’Impôt Recherche déclaré par la Société au titre de l’année 

2010 (cf. note 5.3.7). 

 

5.4.6.   Impôts sur les bénéfices 

 

Au 30 juin 2014, le bénéfice fiscal s’élève à 573 467 euros et génère un impôt sur les sociétés de 184 

149 euros.  

 

L’entreprise bénéficie de financements pour ses projets de recherche et de développement à travers le 

dispositif du crédit impôt recherche, et pour ses projets innovants à travers le dispositif du crédit 

d’impôt innovation. 

 

A ce titre, elle a comptabilisé sur l’exercice 2013/2014, un crédit d’impôt de 105k€ correspondant aux 

dépenses de recherche, de développement et d’innovation au titre de l’exercice en cours. 

 

Après réintégrations et déductions diverses, liées notamment aux crédits d’impôts (CIR et CII), l’IS dû 

ressort à 80 052 euros 

 

RESULTAT FINANCIER 2013-2014 2012-2013

Montants exprimés en euros

Gains de change 2 336 5 917 

Produits de cession des dépôts à terme - -

Autres produits financiers 1 923 1 203 

Intérêts sur comptes bancaires 11 87 

Intérêts sur autres dettes financières 34 083 37 968 

Pertes de change 3 623 6 671 

RESULTAT FINANCIER (33 458) (37 606)

RESULTAT EXCEPTIONNEL 2013-2014 2012-2013

Montants exprimés en euros

Produits exceptionnels  de gestion courante -

Produits de cession des éléments d'actif cédés -

Reprises exceptionnelles sur provisions et transferts de charges 20 000 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante 77 20 815 

Valeur comptable des éléments d'actif cédés - -

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 61 215 62 000 

RESULTAT EXCEPTIONNEL (61 292) (62 815)
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Ventilation de l’impôt sur les bénéfices : 

 

 
 

 

Eléments susceptibles d'être à l'origine d'accroissement et d'allègements de la dette future d'impôt 

 

 
 

 

 
 

 

5.5. Engagements hors bilan  

 

Les engagements donnés par la Société n’apparaissant pas au bilan sont : 

 

- Des heures dues au titre du droit individuel à la formation : 2 632 heures en cumul, dont 292 

heures acquises au cours de l’exercice et aucune utilisée au cours de l’exercice. 

 

- Un nantissement sur le fonds de commerce, en garantie du prêt de 300 k€ contracté sur 

l'exercice 2010/2011 auprès du Crédit Agricole. 

 

- Un nantissement sur le fonds de commerce, en garantie d'un prêt de 70 k€ contracté auprès de 

la Banque Populaire du Sud. 

 

Le montant restant dû sur l’ensemble de ces 2 prêts bancaires est de 117 k€ 

 

- Un contrat de crédit-bail 

 

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Montants exprimés en euros avant impôt impôt correspondant après impôt

Résultat courant 558 320 (184 149) 374 171 

Résultat exceptionnel (61 292) - (61 292)

CIR et CII 104 098 104 098 

Total 497 028 (80 052) 416 977 

Accroissements de la dette future d'impôt

Montants exprimés en euros

Provisions réglementées -

Total -

Allègements de la dette future d'impôt

Montants exprimés en euros

Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation

*  Provision pour litiges 61 214 

* Provisions pour pensions 32 551 

* Autres 3 992 

Total 97 757 
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Le seul engagement de crédit-bail de la Société concerne un photocopieur : la durée initiale de ce 

contrat, souscrit le 1
er
 octobre 2013 est de 21 trimestres. Le montant de chaque redevance trimestrielle 

est de 705,42 € et la valeur de rachat de l’équipement, à l’échéance du contrat est de 0,15 €. 

 

5.6. Effectifs moyens 

 

Les effectifs moyens de la Société en équivalent temps plein au cours des deux derniers exercices sont 

les suivants : 

 

 
 

 

5.7. Rémunération des organes de direction 

 

Les rémunérations des organes de direction de la Société au cours de l’exercice 2013-2014 ne sont pas 

indiquées car cela reviendrait à fournir une information nominative. 

 

5.8. Evènements postérieurs à la clôture 

 

Aucun événement significatif n’est intervenu après la clôture de l’exercice. 

 

5.9. Filiales et participations  

 

La Société n’avait aucune filiale, au cours de l’exercice, ni à la date d’arrêté des comptes. 

 

5.10. Honoraires des commissaires aux comptes 

 

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes, au titre de l’audit des comptes annuels de 

l’exercice clos le 30 juin 2014, s’élève à 9 500 euros.  

 

  

Montants exprimés en euros Redevances

Historiques Exercice Restant à payer 

Crédit-bail mobilier - 2 822 12 698 

2013-2014 2012-2013

Cadres 14 11 

Employés 20 19 

TOTAL 34 30
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20.1.2. Exercice clos le 30 juin 2013 
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20.1.3. Exercice clos le 30 juin 2012 
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20.2. Vérification des informations financières historiques 

 

20.2.1. Rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 30 juin 2014  
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20.2.2. Rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 30 juin 2013 
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149 
 

20.2.3. Rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 30 juin 2012 
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20.3. Politique de distribution des dividendes 

 

La Société n’a procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices. 

Il n’est pas prévu d’initier une politique de versement de dividendes à court terme. Cependant, la 

Société réévaluera régulièrement l’opportunité de verser un dividende en considérant les conditions 

générales de l’environnement économique, les conditions spécifiques à son secteur d’activité, les 

résultats de la Société, sa situation financière, les intérêts de ses actionnaires ainsi que tout autre 

facteur qu’il jugera pertinent.  

 

20.4. Procédures judiciaires et d'arbitrage 

 

A l’exception de la procédure décrite au paragraphe 4.3.3 « Risques fiscaux » ci-dessus, la Société n’a 

été impliqué, au cours de la période de 12 mois précédant la date du présent document de base, dans 

aucune procédure administrative, pénale, judiciaire ou d’arbitrage qui soit susceptible d’avoir un effet 

défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou son 

développement, pas plus, à la connaissance de la Société, que la Société n’est menacé d’une telle 

procédure à la date d’enregistrement du présent document de base.   

 

20.5. Changement significatif de la situation financière ou commerciale 

 

A la connaissance de la Société, aucun évènement significatif n’est intervenu concernant la situation 

financière ou commerciale de la Société depuis le 30 juin 2014 autres que ceux mentionnés au 

paragraphe 12.1 "Evènements récents". 
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21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

21.1. Capital social 

 

21.1.1. Montant du capital social 

 

A la date d’enregistrement du présent document de base, le capital de la Société s’élève à 189.600 

euros. Il est divisé en 1.896.000 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune, intégralement 

libérées. 

Sous réserve de l’admission des actions aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris, la 

totalité des 410.400 actions de priorité de catégorie P1 et des 360.000 actions de préférence de 

catégorie P2 sera convertie en actions ordinaires et l’intégralité du capital sera alors constituée 

d’actions ordinaires. 

 

21.1.2. Titres non représentatifs du capital 

 

A la date d’enregistrement du présent document de base, la Société n’a émis aucun titre non 

représentatif de capital. 

 

21.1.3. Acquisition par la Société de ses propres actions - Nombre, valeur comptable et valeur 

nominale des actions détenues par la Société ou pour son propre compte 

 

A la date d’enregistrement du présent document de base, la Société ne détient aucune de ses actions et 

aucune action de la Société n’est détenue par un tiers pour son compte. 

L’assemblée générale des associés de la Société du 17 novembre 2014 a autorisé le conseil 

d’administration à mettre en œuvre, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de l’assemblée, un 

programme de rachat des actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-209 et 

suivants du code de commerce et des pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés 

financiers sous la condition suspensive de la première cotation des actions de la Société sur le marché 

Alternext d’Euronext Paris. 

Les principaux termes de cette autorisation sont les suivants : 

- nombre maximum d’actions pouvant être achetées : 10% du nombre total d’actions, étant 

précisé que (i) lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des 

actions de la Société, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de cette limite 

correspondra au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues 

pendant la durée de l’autorisation et (ii) lorsqu’elles le seront en vue de leur conservation et de 

leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de 

scission ou d’apport, le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 5% du nombre total 

d’actions ; 

- objectifs des rachats d’actions : 

- assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité à 

conclure avec un prestataire de services d’investissement, conforme à la charte de 

déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;  
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- honorer des obligations liées à des programmes d’options d’acquisition d’actions, 

d’attributions gratuites d’actions, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions 

aux salariés et dirigeants de la Société ou des sociétés qui lui sont liées ;  

- remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs 

mobilières donnant accès au capital ;  

- acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement 

dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ; ou 

- annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées ; 

- prix d’achat maximum (hors frais et commission) : à 300 % du prix par action retenu dans le 

cadre de l’introduction en bourse de la Société sur le marché Alternext d’Euronext à Paris (tel 

que ce prix sera mentionné dans le communiqué de la Société relatif aux caractéristiques 

définitives de l’offre au public d’actions de la Société et de leur admission aux négociations 

sur le marché Alternext d’Euronext à Paris), avec un plafond global de 3 millions d’euros. 

Montant maximum des fonds pouvant être consacrés au rachat d’actions : 3 millions d’euros 

Les actions ainsi rachetées pourront être annulées. 

Il est rappelé qu’à compter de l’admission aux négociations des titres de la Société sur le marché 

Alternext d’Euronext Paris, cette dernière sera tenue aux obligations de communication suivantes en 

matière de rachat d’actions : 

Préalablement à la mise en œuvre du programme de rachat autorisé par l’assemblée générale du 17 

novembre 2014 

Publication d’un descriptif du programme de rachat d’actions (diffusion effective et intégrale par voie 

électronique par un diffuseur professionnel et mise en ligne sur le site Internet de la Société). 

Pendant la réalisation du programme de rachat 

Publication des transactions à J+7 par mise en ligne sur le site Internet de la Société (hors transactions 

réalisées dans le cadre d’un contrat de liquidité) ; 

Déclarations mensuelles de la Société à l’AMF. 

Chaque année 

Présentation du bilan de la mise en œuvre du programme de rachat et de l’utilisation des actions 

acquises dans le rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale. 
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21.1.4. Valeurs mobilières donnant droit à une quote-part du capital social 

 

L'ensemble des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en circulation à la date du 

présent document de base est décrit ci-après : 

  Options de souscription d'actions 

Date de l'assemblée générale 17 novembre 2014 

Conseil d'administration ayant attribué les 

options 
3 décembre 2014 

Nombre total d'options attribuées 180 000 

Dont le nombre pouvant être 

souscrites par certains mandataires 

sociaux : 
Laurent Rousseau 

Pierre Schwich 

 

150 000 

10 000 

Dont le nombre pouvant être 

souscrites par certains salariés 
20 000 

Condition d'attribution 
Condition suspensive non rétroactive de l’admission des 

actions de la Société sur le marché Alternext d’Euronext à Paris  

Prix d'exercice 
Prix de l'introduction qui sera retenu par le conseil 

l’administration dans le cadre de l’admission des actions de la 

Société sur le marché Alternext d’Euronext à Paris  

Point de départ d’exercice des options 3 décembre 2015 

Modalités d'exercice 

- 25 % des options à compter du 3 décembre 2015,  

- puis, par tranche de 1/8ème des options à l’expiration de 

chaque trimestre écoulé à compter de l’expiration de la 

période initiale de douze mois susvisée 

Date d’expiration 

10 ans à compter de la date d’attribution, étant précisé 

que les options non exercées à l'expiration de cette 

période seraient caduques de plein droit 

Nombre total d’options restantes à la date du 

présent document de base 
180 000 

Nombre total d’actions pouvant être 

souscrites à la date du présent document de 

base 

0 

 

Il est précisé que la dilution potentielle résultant de l'attribution de ces 180.000 options de 

souscription d'actions est de 9,5%. 

 

21.1.5. Options ou accords portant sur le capital de la Société 

 

A la date d’enregistrement du présent document de base, il n’existe pas, à la connaissance de la 

Société, d’autres options ou accords portant sur le capital de la Société. 

 

21.1.6. Délégations financières en vigueur 
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Les résolutions d’émission approuvées par l’assemblée générale du 17 novembre 2014 statuant à titre 

extraordinaire sont synthétisées ci-dessous : 

  

Durée de 

validité/ 

Expiration 

 

 

Plafond  

 

Modalités de 

détermination 

du prix 

Délégation de compétence consentie au conseil en vue 

d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou 

de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement 

ou à terme au capital, avec maintien du droit préférentiel de 

souscription* 

26 mois 189.600 € 
(1)

 N/A 

Délégation de compétence consentie au conseil en vue 

d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou 

de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec 

suppression du droit préférentiel de souscription et offre au 

public  

26 mois 189.600 € 
(1)

 Se référer au 
(2)

  

Délégation de compétence consentie au conseil en vue 

d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou 

de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec 

suppression du droit préférentiel de souscription, au profit 

d’investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint 

d’investisseurs* 

26 mois 

189.600 € 
(1)

 

dans la limite 

de 20% du 

capital social 

par période 

de 12 mois 

Se référer au 
(3)

 

Délégation de compétence consentie au conseil en vue 

d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas 

d’augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de 

souscription, qui serait décidée en vertu des précédentes 

délégations 

26 mois 

dans la limite 

de 15% de 

l’émission 

initiale 
(1) (4)

 

Même prix que 

l’émission 

initiale 

Délégation de compétence consentie au conseil en vue 

d’augmenter le capital par incorporation de prime, réserves, 

bénéfices ou autres, par émission et attribution d’actions 

gratuites ou par élévation de la valeur nominale des actions 

existantes ou par emploi conjoint de ces deux procédés* 

26 mois 189.600 € N/A 

Autorisation consentie au conseil en vue de consentir des 

options de souscription ou d’achat d’actions  
38 mois  

200.000 

actions 
(5)

 
Se référer au 

(6)
 

Autorisation consentie au conseil en vue de procéder à 

l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre  
38 mois 

200.000 

actions et 

dans la limite 

de 10 % du 

capital social 
(5)

 

N/A 

Délégation de compétence à consentir au conseil à l’effet 

d’émettre et attribuer des bons de souscription d’actions au 

profit (i) de membres et censeurs du conseil d’administration 

de la Société en fonction à la date d’attribution des bons 

n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société 

ou de l’une de ses filiales ou (ii) de personnes liées par un 

contrat de services ou de consultant à la Société ou à l’une 

de ses filiales ou (iii) de membres de tout comité que le 

conseil d’administration viendrait à mettre en place n’ayant 

18 mois 
50.000 

actions 
(5)

 
Se référer au 

(7)
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Durée de 

validité/ 

Expiration 

 

 

Plafond  

 

Modalités de 

détermination 

du prix 

pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de 

l’une de ses filiales 

Autorisation consentie au conseil en vue de l’achat par la 

Société de ses propres actions* 
18 mois 

10% du 

capital social 
Se référer au 

(8)
 

Autorisation consentie au conseil en vue de réduire le capital 

social par voie d’annulation d’actions dans le cadre de 

l’autorisation de rachat de ses propres actions* 

18 mois 

10% du 

montant du 

capital social 

par période 

de 24 mois 

N/A 

* Sous la condition suspensive non-rétroactive de la première cotation des actions de la Société sur le 

marché Alternext d’Euronext Paris. 

 
(1)

  Ces montants ne sont pas cumulatifs. Le plafond cumulé maximum autorisé par l'assemblée 

générale des augmentations de capital en valeur nominale est fixé à 189.600 €. 

 
(2)

 Le prix d'émission sera déterminé comme suit : 

 

 au titre de l’augmentation de capital à réaliser à l’occasion de l’admission aux 

négociations et de la première cotation des actions de la Société sur le marché Alternext 

d’Euronext Paris, le prix de souscription d’une action nouvelle résultera de la 

confrontation de l’offre des actions et des demandes de souscription émises par les 

investisseurs dans le cadre de la technique dite de « construction du livre d’ordre », 

 

 postérieurement à l’admission aux négociations et la première cotation des actions de la 

Société sur le marché Alternext d’Euronext Paris, le prix d’émission des actions sera au 

moins égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des trois derniers 

jours de bourse précédant sa fixation, telle que le cas échéant diminuée d’une décote 

maximale de 20 % (étant toutefois précisé que si, lors de l’utilisation de la présente 

délégation, les actions de la Société étaient admises aux négociations sur un marché 

réglementé à la suite d'un éventuel transfert d'Alternext vers ledit marché, le prix serait 

fixé conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° du code de commerce), 

corrigée, le cas échéant, en cas de différence de date de jouissance, étant précisé que le 

prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme 

perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être 

perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de 

l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini ci-dessus. 

 

 
(3)

 le prix d’émission des actions sera au moins égal à la moyenne des cours moyens pondérés par 

les volumes des trois derniers jours de bourse précédant sa fixation, telle que le cas échéant 

diminuée d’une décote maximale de 20 % (étant toutefois précisé que si, lors de l’utilisation 

de la présente délégation, les actions de la Société étaient admises aux négociations sur un 

marché réglementé à la suite d'un éventuel transfert d'Alternext vers ledit marché, le prix serait 

fixé conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° du code de commerce), 

corrigée, le cas échéant, en cas de différence de date de jouissance, étant précisé que le prix 

d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue 
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immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue 

ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces 

valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini ci-dessus. 

 
(4)

 15% ou toute autre fraction qui aurait été déterminée par la réglementation en vigueur. 

 
(5)

 Ces montants ne sont pas cumulatifs. Le plafond cumulé maximum autorisé par l'assemblée 

générale des émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital est fixé à 200.000 

actions. 

 
(6)

 Le prix d’achat ou de souscription par action sera fixé par le conseil d’administration au jour 

où l’option est consentie selon les modalités suivantes : 

 

(i) aussi longtemps les actions ne seront pas admises aux négociations sur une quelconque 

bourse de valeurs, le prix de souscription ou d’achat sera déterminé conformément aux 

dispositions de l’article L. 225-177 du code de commerce et devra être au moins égal au prix 

par action retenu lors de la dernière opération sur le capital de la Société, sauf décision 

contraire du conseil d’administration dûment motivée ; 

 

(ii) pour le cas où les actions de la Société seraient admises aux négociations sur un marché 

réglementé de l’Union européenne ou sur une bourse de valeurs en Europe, ou sur le Nasdaq 

National Market ou le New York Stock Exchange aux Etats-Unis, le conseil d’administration 

pourra déterminer le prix d’achat ou de souscription par action par référence au prix de vente 

d’une action à la clôture sur ce marché réglementé le jour précédant celui de la décision du 

conseil d’attribuer les options. Cependant, le prix d’achat ou de souscription par action ne 

pourra en aucun cas être inférieur à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la moyenne des 

cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d’attribuer 

les options,  

 

étant précisé que lorsqu’une option permet à son bénéficiaire d’acheter des actions ayant 

préalablement été achetées par la Société, son prix d’exercice, sans préjudice des clauses qui 

précèdent et conformément aux dispositions légales applicables, ne pourra, en outre, pas être 

inférieur à 80 % du prix moyen payé par la Société pour l’ensemble des actions qu’elle aura 

préalablement achetées. 

 
(7)

 Le prix d’exercice de BSA sera déterminé par le conseil à la date d'attribution des BSA ainsi 

qu’il suit : 

 

(i) qu’aussi longtemps que les actions de la Société ne seront pas admises sur un quelconque 

marché ou bourse de valeurs, chaque BSA permettra la souscription d’une action ordinaire 

d’une valeur nominale de 0,1 euro à un Prix d’Exercice déterminé par le conseil 

d’administration à la date d’attribution des BSA ainsi qu’il suit : 

 

(a) si une augmentation de capital était réalisée, pendant la période de validité de la présente 

autorisation, par émission d’actions ordinaires, le Prix d’Exercice sera, pendant une durée 

de six mois à compter de la date de réalisation de la dite augmentation de capital, au moins 

égal au prix de souscription d’une action ordinaire de la Société dans le cadre de la dite 

augmentation de capital ;  

 

(b) en l’absence d’émission d’actions ordinaires dans les six mois précédant l’attribution des 

BSA, mais pour le cas où une augmentation de capital serait réalisée moins de six mois 

avant l’attribution des BSA par voie d’émission d’actions de préférence ou de valeurs 

mobilières donnant droit à terme à une quotité du capital, le conseil d’administration 

établira et arrêtera le Prix d’Exercice en tenant compte des droits conférés par les titres de 
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capital ou valeurs mobilières ainsi émis comparés aux droits conférés par les actions 

ordinaires ; 

 

(c) en l’absence de toute émission d’actions ordinaires, d’actions de préférence ou de valeurs 

mobilières donnant droit à terme à une quotité du capital dans les six mois précédant 

l’attribution des BSA, le Prix d’Exercice sera déterminé, mutatis mutandis, conformément 

aux dispositions de l’article L. 225-177 du code de commerce en tenant compte du prix 

par action retenu lors de la dernière opération sur le capital de la Société, sauf décision 

contraire du conseil d’administration dûment motivée ; 

 

étant précisé que, pour déterminer le Prix d’Exercice, le conseil d’administration ne tiendra 

pas compte des augmentations de capital résultant de l’exercice de bons de souscription 

d’actions ou d’options de souscription d’actions comme de l’attribution d’actions gratuites, 

 

(ii)  dès lors que les actions de la Société seront admises aux négociations sur un 

quelconque marché ou une bourse de valeurs, le Prix d’Exercice, qui sera déterminé par le 

conseil d’administration au moment de l’attribution des BSA, devra être au moins égal à la 

moyenne pondérée des cours des 20 dernières séances de bourse précédant la date 

d’attribution dudit BSA par le conseil d’administration. 

 
(8)

 Le prix unitaire maximum d’achat par action (hors frais et commissions) est fixé à 300 % du 

prix par action retenu dans le cadre de l’introduction en bourse de la Société sur le marché 

Alternext d’Euronext Paris (tel que ce prix sera mentionné dans le communiqué de la Société 

relatif aux caractéristiques définitives de l’offre au public d’actions de la Société et de leur 

admission aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris), avec un plafond global 

de 3 millions d’euros, Informations sur le capital de tout membre du groupe faisant l’objet 

d’une option ou d’un accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option 

 

21.1.7. Historique du capital social 

 

21.1.7.1. Evolution du capital 

 

La Société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 décembre 1999, avec un 

capital initial de 70.000 euros intégralement libéré. 

Le capital social a été ensuite augmenté, à plusieurs reprises, pour atteindre, le 17 novembre 2014, 

189.600 euros.  

Le tableau ci-après présente sous forme synthétique l’évolution du capital jusqu’à cette date. 
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Date de 

l’opération 
Nature de l’opération 

Nombre 

d’actions 

émises ou 

annulées 

Montant 

nominal (en 

euros) 

Prime 

d’émission ou 

d’apport 

(en euros) 

Montant 

nominal 

cumulé du 

capital social 

(en euros) 

Nombre cumulé 

total d’actions en 

circulation 

Valeur 

nominale (en 

euros) 

9-déc.-99 Création de la Société 2 800 70 000  -  70 000 2 800 25 

16-déc-1999 
Augmentation de capital par 

apport en numéraire 
152 3.800 - 73.800 2.952 25 

22-févr-2000 
Augmentation de capital par 

apport en numéraire 
1.368 34.200 26.785,44 108.000 4.320 25 

22-juin-2005 

Augmentation de capital par 

apport en numéraire (exercice de 

bons) 

800 20.000 - 128.000 5.120 25 

Id. 
Augmentation de capital par 

apport en numéraire 
1.200 30.000 90.000 158.000 6.320 25 

17-nov-2014 

Augmentation de capital par voie 

d’incorporation de réserves 

prélevée sur le compte « primes 

d’émission » et élévation de la 

valeur nominale de chaque action 

composant le capital social 

- 31.600 - 189.600 6.320 30 

17-nov-2014 

Division par 300 de la valeur 

nominale des actions composant 

le capital social 

1.889.680 - - 189.600 1.896.000 0,10 
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21.1.7.2. Evolution de la répartition du capital depuis la constitution de la Société 

 

A la connaissance de la Société, la répartition du capital de la Société a évolué comme suit depuis le 9 

décembre 1999. 

 

 

(1) Holding détenu par Laurent Rousseau 

(2) Société de capital investissement régionale du groupe Crédit Agricole pour le Languedoc-Roussillon 

(3) Société de capital investissement régionale détenu à 43% par la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon 

et 17% par Bpifrance 

(4) Personne vivant au même domicile que Laurent Rousseau 

(5) Personnes faisant parties de l'entourage de Laurent Rousseau, ne vivant pas au même domicile 

 

* Par décision en date du 22 décembre 2004, l’assemblée générale des associés a décidé de modifier la date de 

clôture de l’exercice social, pour la fixer au 31 mars de chaque année, et pour la première fois le 31 mars 2005. 

** Par décision en date du 10 janvier 2011, l’assemblée générale des associés a décidé une nouvelle de fois de 

modifier la date de clôture de l’exercice social, pour la fixer au 30 juin de chaque année, et pour la première fois le 

30 juin 2011. 

 

21.2. Acte constitutif et statuts 

 

Certaines des dispositions statutaires décrites ci-dessous ont été adoptées par l’assemblée générale du 

17 novembre 2014, parfois sous la condition suspensive de la première cotation des actions de la Société 

sur le marché Alternext d’Euronext Paris.  

 

21.2.1. Objet social 

 

La Société a pour objet social en France et à l’étranger :  

 Conception, production, commercialisation, installation et maintenance de système électroniques et 

informatiques pour la mesure, l’analyse, la surveillance de paramètres physiques, chimiques et 

biologiques ; 

 et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et 

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout autre objet 

similaire ou connexe. 

Nbre 

d'actions

%  du 

capital et 

des DDV

Nbre 

d'actions

%  du 

capital et 

des DDV

Nbre 

d'actions

%  du 

capital et 

des DDV

Nbre 

d'actions

%  du 

capital et 

des DDV

Nbre 

d'actions

%  du 

capital et 

des DDV

Europtim Finances SAS 
(1)   2 961 46,9% 888 300 46,9%

Laurent Rousseau 2 490 57,6% 2 490 57,6% 3 290 52,1% 329 5,2% 98 700 5,2%

Total Laurent Rousseau 2 490 57,6% 2 490 57,6% 3 290 52,1% 3 290 52,1% 987 000 52,1%

SOFILARO
 (2)   1 368 31,7% 1 368 31,7% 1 868 29,6% 1 868 29,6% 560 400 29,6%

SORIDEC 
 (3)   700 11,1% 700 11,1% 210 000 11,1%

Cécile Larose
 (4) 30 0,7% 30 0,7% 30 0,5% 30 0,5% 9 000 0,5%

Autres actionnaires individuels 
(5) 432 10,0% 432 10,0% 432 6,8% 432 6,8% 129 600 6,8%

Total 4 320 100% 4 320 100% 6 320 100% 6 320 100% 1 896 000 100%

Situation au 31 

décembre 2000

Situation au 31 

décembre 2001, 2002, 

2003 et 31 mars 2005* 

Situation au 31 mars 

2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 30 juin 2011 et 30 

juin 2012**

Situation au 30 juin 

2013

Situation à la date 

d'enregistrement du 

document de base
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Pour réaliser cet objet, la Société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature 

et importance qu’ils soient, dès lors qu’ils contribuent ou peuvent contribuer, facilitent ou peuvent 

faciliter la réalisation des activités ci-dessus définies ou qu’ils permettent de sauvegarder, directement 

ou indirectement, les intérêts commerciaux, industriels ou financiers de la société ou des entreprises 

avec lesquelles elle est en relations d’affaires. 

 

21.2.2. Dispositions statutaires ou autres relatives aux membres des organes d’administration et de 

direction 

 

21.2.2.1. Conseil d’administration  

 

La Société est administrée par un conseil composé de personnes physiques ou morales dont le nombre est 

fixé par l’assemblée générale ordinaire dans les limites de la loi. 

Toute personne morale doit, lors de sa nomination, désigner une personne physique en qualité de 

représentant permanent au conseil d’administration. La durée du mandat du représentant permanent est la 

même que celle de l’administrateur personne morale qu’il représente. Lorsque la personne morale 

révoque son représentant permanent, elle doit aussitôt pourvoir à son remplacement. Les mêmes 

dispositions s’appliquent en cas de décès ou démission du représentant permanent. 

La durée des fonctions des administrateurs est de trois années. Le mandat d’un administrateur prend fin à 

l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de 

l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur. 

Les administrateurs sont toujours rééligibles ; ils peuvent être révoqués à tout moment par décision de 

l’assemblée générale des actionnaires. 

En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateurs, le conseil 

d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. 

Les nominations effectuées par le conseil, en vertu de l’alinéa ci-dessus, sont soumises à la ratification de 

la plus prochaine assemblée générale ordinaire. 

A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en 

demeurent pas moins valables. 

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs 

restants doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire, en vue de compléter l’effectif 

du conseil. 

Un salarié de la Société peut être nommé administrateur. Son contrat de travail doit toutefois 

correspondre à un emploi effectif. Il ne perd pas, dans ce cas, le bénéfice de son contrat de travail. 

Le nombre des administrateurs qui sont liés à la Société par un contrat de travail ne peut excéder le tiers 

des administrateurs en fonction. 

Le nombre des administrateurs qui sont âgés de plus de 70 ans ne peut excéder le tiers des administrateurs 

en fonction. Lorsque cette limite vient à être dépassée en cours de mandat, l’administrateur le plus âgé est 

d’office réputé démissionnaire à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires la plus proche. 
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21.2.2.2. Censeurs 

 

L’assemblée générale ordinaire peut, sur proposition du conseil d’administration, nommer des censeurs. 

Le conseil d’administration peut également en nommer directement, sous réserve de ratification par la 

plus prochaine assemblée générale. 

Les censeurs, dont le nombre ne peut excéder cinq, forment un collège. Ils sont choisis librement à raison 

de leur compétence. 

Ils sont nommés pour une durée de trois années prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des 

actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé.  

Le collège de censeurs étudie les questions que le conseil d’administration ou son président soumet, pour 

avis, à son examen. Les censeurs assistent aux séances du conseil d’administration et prennent part aux 

délibérations avec voix consultative seulement, sans que toutefois leur absence puisse affecter la validité 

des délibérations. 

Ils sont convoqués aux séances du conseil dans les mêmes conditions que les administrateurs. 

Le conseil d’administration peut rémunérer les censeurs par prélèvement sur le montant des jetons de 

présence alloué par l’assemblée générale aux administrateurs. 

 

21.2.2.3. Réunion du conseil d’administration  

 

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige. 

Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil par le président. La convocation peut être faite 

par tous moyens, par écrit ou oralement. 

Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d’administration sur 

un ordre du jour déterminé.  

De plus, lorsque le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des 

administrateurs peut demander au président de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé. Le 

président ne peut refuser de déférer à cette demande. 

Lorsqu’il a été constitué un comité d’entreprise, les représentants de ce comité, désignés conformément 

aux dispositions du code du travail, devront être convoqués à toutes les réunions du conseil 

d’administration. 

Les réunions du conseil ont lieu soit au siège social soit en tout autre endroit en France ou hors de France. 

Pour la validité des délibérations du conseil, le nombre des membres présents doit être au moins égal à la 

moitié des membres. 

Les décisions du conseil d’administration seront prises à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, 

celle du président de séance n’est pas prépondérante. 

Un règlement intérieur éventuellement adopté par le conseil d’administration pourra prévoir, notamment, 

que seront réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent 

à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication conformes à la 
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réglementation en vigueur. Cette disposition n’est pas applicable pour l’adoption des décisions visées aux 

articles L. 232-1 et L. 233-16 du Code de commerce. 

Chaque administrateur reçoit les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et de son 

mandat et peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles. 

Tout administrateur peut donner, par lettre, télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout moyen de 

télétransmission, pouvoir à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil, mais chaque 

administrateur ne peut disposer au cours d’une séance que d’une seule procuration. 

Les copies ou extraits des délibérations du conseil d’administration sont valablement certifiés par le 

président du conseil d’administration, le directeur général, l’administrateur délégué temporairement dans 

les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. 

 

21.2.2.4. Direction générale 

 

La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil 

d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant 

le titre de directeur général. 

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de 

la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue 

expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. 

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du 

directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que 

l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la 

seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

Le directeur général ne peut être âgé de plus de 70 ans. Si le directeur général atteignait cette limite d’âge, 

il serait réputé démissionnaire d’office. Son mandat se prolongerait cependant jusqu’à la réunion la plus 

prochaine du conseil d’administration au cours de laquelle le nouveau directeur général serait nommé. 

Lorsque le directeur général a la qualité d’administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle 

de son mandat d’administrateur. 

Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Si la révocation est décidée sans juste motif, 

elle peut donner lieu à dommage intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de 

président du conseil d’administration. 

Sur simple délibération prise à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, le conseil 

d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale visées au premier 

alinéa du paragraphe 14.1. 

Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions légales et réglementaires. 

Le choix du conseil d’administration ainsi effectué reste en vigueur jusqu’à une décision contraire du 

conseil ou, au choix du conseil, pour la durée du mandat du directeur général. 

Lorsque la direction générale de la Société est assumée par le président du conseil d’administration, les 

dispositions applicables au directeur général lui sont applicables. 
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Conformément aux dispositions de l’article 706-43 du Code de procédure pénale, le directeur général 

peut valablement déléguer à toute personne de son choix le pouvoir de représenter la Société dans le 

cadre des poursuites pénales qui pourraient être engagées à l’encontre de celle-ci. 

Sur la proposition du directeur général, le conseil d’administration peut donner mandat à une ou plusieurs 

personnes physiques d’assister le directeur général en qualité de directeur général délégué. 

En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des 

pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Le conseil d’administration fixe leur rémunération. 

Lorsqu’un directeur général délégué a la qualité d’administrateur, la durée de ses fonctions ne peut 

excéder celle de son mandat d’administrateur. 

A l’égard des tiers, les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le directeur 

général ; les directeurs généraux délégués ont notamment le pouvoir d’ester en justice. 

Le nombre de directeurs généraux délégués ne peut être supérieur à cinq. 

Le ou les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le conseil d’administration, sur 

proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à 

dommages-intérêts. 

Un directeur général délégué ne peut être âgé de plus de 70 ans. Si un directeur général délégué en 

fonction atteignait cette limite d’âge, il serait réputé démissionnaire d’office. Son mandat se prolongerait 

cependant jusqu’à la réunion la plus prochaine du conseil d’administration au cours de laquelle un 

nouveau directeur général délégué pourrait éventuellement être nommé. 

Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, le ou les directeurs généraux 

délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d’administration, leurs fonctions et leurs 

attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général. 

 

21.2.3. Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions de la Société 

 

21.2.3.1. Formes des titres 

 

Les actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou au porteur, au choix de chaque 

actionnaire en ce qui le concerne, sous réserve, toutefois, de l’application des dispositions légales 

relatives à la forme des actions détenues par certaines personnes physiques ou morales. Les actions non 

entièrement libérées revêtent obligatoirement la forme nominative. 

 

Les actions donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues 

par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

 

La propriété des actions délivrées sous la forme nominative résulte de leur inscription en compte 

nominatif. 

 

 

21.2.3.2. Droits de vote 

 
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent et 

chaque action donne droit à une voix au moins, sous réserve de l’application des dispositions légales et 

réglementaires.  
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L’assemblée générale des actionnaires de la Société du 17 novembre 2014 a décidé d’instituer un droit de 

vote double, sous la condition suspensive non rétroactive de l’introduction en bourse envisagée, attaché à 

toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative, depuis 

deux ans au moins, au nom du même actionnaire. Il est précisé que les actions présentant ces 

caractéristiques au moment de l’introduction en bourse envisagée bénéficieront immédiatement de ces 

droits de vote double. 

 

A la date du présent document de base, l'ensemble des principaux actionnaires de la Société disposent de 

droits de vote équivalent à la quotité de capital qu’ils détiennent. 
 

21.2.3.3. Droits aux dividendes et profits 

 

Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif social, dans le partage des bénéfices, et dans le 

boni de liquidation à une quotité proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes.  

Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder plusieurs actions, qu’elles soient ou non de préférence, ou 

valeurs mobilières pour exercer un droit quelconque, les actionnaires ou titulaires de valeurs mobilières 

font leur affaire personnelle du groupement du nombre d’actions ou de valeurs mobilières nécessaire.  

Sur le bénéfice de l’exercice social, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est obligatoirement 

fait un prélèvement d’au moins cinq pour cent (5 %) affecté à la formation d’un fonds de réserve dit 

« réserve légale ». Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint 

le dixième du capital social. 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et du 

prélèvement prévu à l’alinéa précédent, et augmenté du report bénéficiaire. 

S’il résulte des comptes de l’exercice, tels qu’approuvés par l’assemblée générale, l’existence d’un 

bénéfice distribuable, l’assemblée générale décide de l’inscrire à un ou plusieurs postes de réserve dont 

elle règle l’affectation ou l’emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer sous forme de dividendes. 

Après avoir constaté l’existence de réserves dont elle a la disposition, l’assemblée générale peut décider 

la distribution de sommes prélevées sur ces réserves. Dans ce cas, la décision indique expressément les 

postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes seront prélevés 

en priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. 

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l’assemblée générale ou, à défaut, par 

le conseil d’administration. 

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la 

clôture de l’exercice. 

L’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice pourra accorder à chaque actionnaire, pour 

tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire 

ou en actions. 

De la même façon, l’assemblée générale ordinaire, statuant dans les conditions prévues à l’article L. 232-

12 du Code de commerce pourra en cas de mise en paiement à chaque actionnaire d’un acompte sur 

dividendes décidé par le conseil d’administration et pour tout ou partie dudit acompte sur dividende, 

autoriser le conseil d’administration à accorder une option entre le paiement de l’acompte sur dividende 

en numéraire ou en actions. 
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21.2.3.4. Délai de prescription de dividendes 

 

Les dividendes non réclamés dans un délai de cinq ans à compter de la date de mise en paiement seront 

prescrits au profit de l’Etat (article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques). 

 

21.2.3.5. Droit préférentiel de souscription 

 

Les actions de la Société bénéficient d’un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital 

dans les conditions prévues par le code de commerce. 

 

21.2.3.6. Limitation des droits de vote 

 

Aucune clause statutaire ne restreint le droit de vote attaché aux actions. 

 

21.2.3.7. Titres au porteur identifiables  

 

La Société pourra, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, demander à tout moment, 

contre rémunération à sa charge, à tout organisme habilité, le nom, ou, s’il s’agit d’une personne morale, 

la dénomination sociale, la nationalité et l’adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à 

terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue 

par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont ces titres peuvent être frappés. 

 

21.2.3.8. Rachat par la Société de ses propres actions. 

 

Voir le paragraphe 21.1.3 du Document de base. 

 

21.2.4. Modalités de modification des droits des actionnaires 

 

Les droits des actionnaires tels que figurant dans les statuts de la Société ne peuvent être modifiés que par 

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société. 
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21.2.5. Assemblées générales d’actionnaires 

 

21.2.5.1. Tenue des assemblées 

 

Les assemblées générales sont convoquées et réunies dans les conditions fixées par la loi. 

Lorsque la Société souhaite recourir à la convocation par télécommunication électronique aux lieu et 

place d’un envoi postal, elle doit préalablement recueillir l’accord des actionnaires intéressés qui 

indiqueront leur adresse électronique. 

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l’avis de convocation. 

Le droit de participer aux assemblées est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et 

est notamment subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de 

l’intermédiaire inscrit pour son compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure 

de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au 

porteur tenus par l’intermédiaire habilité. 

L'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre donner une procuration 

à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité 

ou encore à toute personne de son choix, voter à distance ou adresser une procuration à la Société sans 

indication de mandat, dans les conditions prévues par la loi et les règlements. 

Le conseil d’administration peut organiser, dans les conditions prévues par la loi et les règlements en 

vigueur, la participation et le vote des actionnaires aux assemblées par visioconférence ou par des moyens 

de télécommunication permettant leur identification. Si le conseil d’administration décide d’exercer cette 

faculté pour une assemblée donnée, il est fait état de cette décision du conseil dans l’avis de réunion et/ou 

de convocation. Les actionnaires participant aux assemblées par visioconférence ou par l’un quelconque 

des autres moyens de télécommunication visés ci-dessus, selon le choix du conseil d’administration, sont 

réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. 

Les assemblées sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en son absence, par le 

directeur général, par un directeur général délégué s’il est administrateur, ou par un administrateur 

spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l’assemblée élit elle-même son président. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’assemblée présents, et acceptant ces 

fonctions, qui disposent du plus grand nombre de voix. Le bureau désigne le secrétaire, lequel peut être 

choisi en dehors des actionnaires. 

Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi. 

L’assemblée générale ordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que si les 

actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. 

L’assemblée générale ordinaire réunie sur deuxième convocation délibère valablement quel que soit le 

nombre d’actionnaires présents ou représentés. 

Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des actionnaires 

présents ou représentés. 

L’assemblée générale extraordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que si les 

actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. 

L’assemblée générale extraordinaire, réunie sur deuxième convocation, ne délibère valablement que si les 

actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. 
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Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité de deux tiers des 

actionnaires présents ou représentés. 

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée sont valablement certifiés par le président du 

conseil d’administration, par un administrateur exerçant les fonctions de directeur général ou par le 

secrétaire de l’assemblée. 

 

21.2.5.2. Pouvoirs des assemblées 

 

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires exercent leurs pouvoirs respectifs dans les 

conditions prévues par la loi. 

 

21.2.6. Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle 

 

Les statuts de la Société ne contiennent pas de dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un 

changement de contrôle. 

 

21.2.7. Franchissements de seuils statutaires 

 

Néant. 

 

21.2.8. Stipulations particulières régissant les modifications du capital 

 

Il n’existe aucune stipulation particulière dans les statuts de la Société régissant les modifications de son 

capital. 
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22. CONTRATS IMPORTANTS 

 

A l’exception du contrat décrit ci-dessous, la Société n’a pas conclu de contrats significatifs autres que 

ceux conclus dans le cours normal de ses affaires. 

 

22.1. Accord de fabrication avec la société Thermo Fisher Scientific Inc. 

La Société a conclu un accord de fabrication (Private Label Manufacturing Agreement) avec la société 

Thermo Fisher Scientific, Inc. (« Thermo Fisher ») en date du 25 août 2010, modifié par avenants en 

date du 16 septembre 2010, 9 février 2012 et 4 décembre 2014 (l’ « Accord »), aux termes duquel la 

Société s’engage à fournir au groupe Thermo Fisher les appareils, logiciels et solutions de surveillance 

Cobalt/Smart-Vue développés et fabriqués par la Société (les « Produits »), étant précisé que les parties 

pourront s’entendre pour modifier la nature des produits fournis à Thermo Fisher au titre de l’Accord.  

 

Les Produits sont commercialisés par le groupe Thermo Fisher auprès de ses clients en son nom et sous sa 

propre marque. 

 

Au titre de cet Accord, la Société s’est engagée à ne pas fournir sa technologie de surveillance à un 

producteur ou fournisseur d’équipements pour laboratoires autre que Thermo Fisher qui bénéficie d’une 

exclusivité mondiale (à l’exclusion de la France) pour la distribution de la technologie de surveillance 

développée par la Société dans les marchés pharmaceutiques, des hôpitaux et cliniques, des équipements 

de laboratoires et des sciences de la vie.  

 

La Société offre à Thermo Fisher une garantie de qualité et de conformité des Produits aux spécifications 

prévues dans l’Accord, pour une durée de deux ans et trois mois à compter de leur livraison. En cas de 

Produits défectueux, Thermo Fisher peut demander leur remplacement ou un avoir. La Société s’engage 

en outre à ce que les Produits soient conformes à la réglementation de certains pays limitativement 

énumérés dans l’Accord et à assurer une veille juridique à cette effet pour les pays concernés. Si la 

Société n’était pas en mesure de mettre en conformité les Produits avec la réglementation applicable dans 

un des pays concernés dans les 90 jours suivant la connaissance par la Société de toute absence de 

conformité, elle s’est engagée à indemniser Thermo Fisher de toute perte et coût liés à cette situation de 

non-conformité. 

 

Thermo Fisher dispose d’un droit d’accès et d’utilisation des codes sources, documentations, manuels ou 

autres éléments de propriété intellectuelle relatifs à l’Accord aux fins de fabrication des Produits en cas (i) 

de liquidation ou faillite de la Société, (ii) d’arrêt de la production d’un Produit par la Société (non 

compensé par la fourniture d’un produit alternatif satisfaisant pour Thermo Fisher) ou (iii) de changement 

de contrôle ou de direction de la Société ayant un impact sur la fourniture des Produits. 

 

L’Accord est entré en vigueur le 25 août 2010 pour une période initiale de deux ans. Il a été depuis 

renouvelé et reste renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d’un an, sauf 

dénonciation par une partie au moins 180 jours avant la date annuelle de renouvellement automatique. Il 

peut être résilié (i) par Thermo Fisher (a) à sa libre convenance à tout moment en respectant un préavis de 

180 jours ou (b) en cas de modification significative par la Société du design ou des matériaux des 

Produits qui entraineraient un changement de forme, d’apparence ou des fonctions dudit Produit et (ii) par 

chacune des parties (a) en cas de violation d’une obligation substantielle par l’autre partie non résolue 

dans un délai de 30 jours suivant la notification de ladite violation ou (b) en cas de procédure amiable et 

de procédure collective de l’autre partie.  

 

L’Accord est soumis au droit français, étant précisé que la Convention des Nations Unies sur les contrats 

de vente internationale de marchandises est expressément exclue. Tout litige relatif à l’accord devra être 

soumis à la compétence du Tribunal de commerce de Lyon. 
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23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTS ET 

DECLARATIONS D’INTERETS  

 

23.1. Désignation des experts 

 

Néant. 

 

23.2. Désignation de tiers 

 

Néant. 
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24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

 

Des exemplaires du présent document de base sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 

ainsi que sur les sites Internet de la société OCEASOFT (www.oceasoft.fr), de l'Autorité des marchés 

financiers (www.amf-france.org) et d'Alternext (www.alternext.com).  

 

Les communiqués publiés au titre de l’information permanente et des opérations des dirigeants sur les 

titres de la société sont consultables sur le site de l’émetteur. 

 

Les documents juridiques et financiers relatifs à la Société et devant être mis à la disposition des 

actionnaires conformément à la règlementation en vigueur, sont consultables, sur support physique, au 

siège social de la Société.  

 

En particulier, pendant la durée de validité du présent document de base, des copies des documents 

suivants pourront, le cas échéant, être consultées : 

 l'acte constitutif et les statuts de la Société ; 

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

déclarations établis par un expert à la demande de la Société, dont une partie est incluse ou visée 

dans le présent document de base ; 

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

la publication du présent document de base. 

 

  

http://www.oceasoft.fr/
http://www.amf-france.org/
http://www.alternext.com/
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25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 

 

Néant 
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26. GLOSSAIRE 

 

 

API (Application Programming Interface) : interface de programmation c'est-à-dire un ensemble 

normalisé de classes, de méthodes ou de fonctions qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des 

services à d'autres logiciels. 

 

BANDES ISM (industriel, scientifique, et médical) : bandes de fréquences qui peuvent être utilisées, 

pour des applications industrielles, scientifiques, médicales, domestiques ou similaire, à l'exception des 

applications de radiocommunication, sans demande d'autorisation auprès des autorités. 

 

COFRAC (Comité Français d'Accréditation) : unique instance nationale d’accréditation. 

 

CLOUD COMPUTING : accès via un réseau de télécommunications, à la demande et en libre-service, à 

des ressources informatiques partagées configurables. Il s'agit d'une délocalisation de l'infrastructure 

informatique. 

 

FOG : Cloud privé installé au sein même d’une entreprise.  

 

IP (Indice de Protection) : standard international de la Commission électrotechnique internationale 

relatif à l'étanchéité. Cet indice classe le niveau de protection qu'offre un matériel aux intrusions de corps 

solides et liquides.  

 

M2M (Machine to Machine) : Le concept de machine to machine utilise les télécommunications et 

l'informatique pour permettre des communications entre machines, et ceci sans intervention humaine. 

 

MIDDLEWARE = intergiciel : logiciel tiers qui crée un réseau d'échange d'informations entre 

différentes applications informatiques  

 

NIST (National Institute of Standards and Technology) : agence du Département du Commerce des 

États-Unis dont le but est de promouvoir l'économie en développant des technologies, la métrologie et des 

standards de concert avec l'industrie. 

 

SUITE TCP/IP (Transmission Control Protocol) et (Internet Protocol) : ensemble des protocoles 

utilisés pour le transfert des données sur Internet. 

 

SQL (Structured Query Language) : langage informatique normalisé servant à exploiter des bases de 

données relationnelles. 

 


