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Chapitre 1 
1 PERSONNE RESPONSABLE 

1.1   Responsable du document d’information 

M. Philippe CLAVERY, Président directeur Général de TXCOM (ci-après «TXCOM» ou la « Société » ou le « 

Groupe »). 

1.2   Attestation du responsable du document d’information 

« A notre connaissance, et après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, les informations 

contenues dans le présent document d’information sont conformes à la réalité; elles comprennent toutes 

les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l’activité, la 

situation financière, les résultats et les perspectives de la Société; elles ne comportent pas d’omissions de 

nature à en altérer la portée. » 

 

 

Fait à Paris, le mercredi 8 décembre  2010 

 

 

 

Philippe CLAVERY       

Président Directeur Général 
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Chapitre 2 
 

2 CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

2.1   Noms et adresses des contrôleurs légaux 

2.1.1   Commissaire aux comptes titulaire 

IDF Expertise & Conseil  

(Représentée par Eric CHAPUS) 

23, rue Paul Valéry 

75116 Paris 

 

La société IDF Expertise & Conseil a été nommée Commissaire aux Comptes titulaire par décision de 

l’associé unique du 20 septembre 2006, et son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale 

Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2011. 

2.1.2   Commissaire aux comptes suppléant 

M. François BOUEIL 

24, rue Louis Girard  

78140 VELIZY VILLACOUBLAY 

Monsieur François BOUEIL a été nommé Commissaire aux Comptes suppléant par décision de l’associé 

unique du 20 septembre 2006, et son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui 

statuera sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2011. 

 

2.2   Contrôleur légal ayant démissionné ou non renouvelé 

NEANT 
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Chapitre 3 
 

3 INFORMATION FINANCIERES SELECTIONNEES 

Le tableau ci-après présente quelques éléments extraits des comptes consolidés de la société pour les 

exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009, ainsi que du premier semestre 2010, établis selon les règles 

et méthodes comptables françaises. Ces comptes sont présentés dans le chapitre 20 du présent document 

d’information et doivent être lus en regard dudit chapitre. 

 

(en €) - données auditées S1 2010  31-déc-09 31-déc-08 

Chiffre d'affaires 5 760 393 € 4 623 638 € 4 862 283 € 

Résultat d'exploitation  1156 914 € 148 025 € 365 340 € 

Résultat net consolidé Part du groupe 562 753 € -437 966 € 89 614 € 

Actifs nets immobilisés  4 209 020 € 4 133 758 € 3 321 462 € 

Capitaux propres Part du groupe 4 027 356 € 3 450 767 € 3 426 083 € 

Disponibilités et VMP 4 303 888 € 2 057 873 € 2 006 381 € 

Total des Dettes financières 4 228 730 € 1 647 282 € 1 774 580 € 

Total de bilan 12 296 064 € 9 462 494 € 7 159 274 € 
 

Les dettes financières présentées ci-dessus intègrent le contrat de crédit bail immobilier sur le bâtiment 

du Plessis Robinson à hauteur de 3 943 598.  

 

Par ailleurs, la trésorerie nette, au 31 octobre 2010, s’élève à 5 041K€. 

 

La société, dans le cadre de son activité, cède régulièrement une partie de ses créances à des sociétés de 

factoring. Les créances cédées qui n’ont pas fait l’objet d’utilisation de trésorerie sont maintenues au 

niveau du besoin en fonds de roulement.  

 

La société a acquis le 17 novembre 2009 le fonds de commerce de la société AXIOHM et les éléments 

d’actifs s’y rattachant. Cette opération explique majoritairement la forte augmentation du chiffre d’affaires 

et du résultat sur le premier semestre 2010, en comparaison des exercices précédents.  
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Chapitre 4 
 

 
4 FACTEURS DE RISQUES 

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

présent document d’information, y compris les risques décrits dans le présent paragraphe, avant de se 

décider à acquérir des actions de la Société.  Les risques présentés dans le présent paragraphe sont ceux 

que la Société considère, à la date du présent document d’information, comme étant susceptibles d’avoir 

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

développement. La Société ne peut exclure, toutefois, que d’autres risques puissent se matérialiser à 

l’avenir et avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses 

résultats ou son développement. 

 
 

4.1   Risques liés aux activités 

4.1.1   Risques liés à l’environnement concurrentiel 

TXCOM est une société présente depuis 1990 sur le marché de la traçabilité. La concurrence est composée 

d’acteurs majeurs, dont le poids dans la commercialisation, la distribution et la gamme de produits, 

élargie, leur confère une position dominante. TXCOM ne concurrence pas directement ces compétiteurs sur 

l’ensemble des produits proposés, mais concentre son activité sur le marché des lecteurs durcis « sans-

fil », une composante du développement du marché de la traçabilité. Par ailleurs, elle bénéficie des 

synergies avec la société INTERMEC avec qui elle a noué des relations à la fois commerciales et 

technologiques. 

 

AXIOHM est de son côté présente depuis 1988 sur le marché de l’impression thermique. La concurrence 

est composée soit de grands groupes Japonais déployant une offre au travers de l’une de leur  division, 

soit par des PME Européens.   

 

AXIOHM développe une offre de produits destiné à des marchés de petits et moyens volumes sur-mesure 

avec des délais courts afin de ne pas être en concurrence frontale avec ces concurrents asiatiques.  Parmi 

les quatre concurrents européens, un concurrent Italien (Custom Engineering) offre une vraie concurrence.  

 

Aujourd’hui l’activité d’AXIHOM est intégrée dans la société TXCOM : néanmoins la marque commerciale a 

été conservée et par commodité nous désignerons la société TXCOM sur sa partie impression thermique 

par AXIOHM.  

 

ATTEL INGENIERIE / SATCO est une société présente depuis 20 ans  sur le marché de l’intégration 

audiovisuelle. Les acteurs majeurs du marché exercent leurs activités sur des cibles de plus grande taille 

qu’ ATTEL INGENIERIE. ATTEL INGENIERIE  se différencie face à la concurrence grâce à une expertise et 

une parfaite connaissance des produits, acquise au fil des années, qui lui permet d’assurer un suivi 

complet et professionnel de ses prestations, des installations aux produits. 
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4.1.2   Risques technologiques 

Les acteurs majeurs du marché possèdent une capacité de financement de leurs pôles de recherche et 

développement considérable. Il est nécessaire pour le groupe de faire face à l’émergence de nouveaux 

outils d’identification et de suivi développés par ses compétiteurs. De fait, pour faire face aux risques 

technologiques, l’entreprise se concentre sur un segment de marché dont elle a l’expertise, à savoir le 

marché des lecteurs codes à barres sans fil. Le groupe développe des solutions avec comme axes 

principaux de développement, « le sans fil », « la portabilité », et « le matériel résistant ». 

 

Pour l’activité de l’impression, la technologie de l’impression thermique directe utilisée par Axiohm offre de 

tels avantages pour l’utilisateur que les autres technologies (jet d’encre, laser, transfert thermique, 

matricielle) ont été écartées ou n’ont pas réussi à prendre des parts de marché. L’avantage clé est 

l’absence de consommable tel que l’encre ou ruban ce qui, hormis l’avantage de coût pour le client, 

simplifie l’utilisation des produits. A ce jour il n’y a pas de technologie émergeant offrant un tel avantage. 

 

Le risque lié aux solutions « zéro papier » est marginal. Depuis 30 ans la consommation de papier 

d’impression est en croissance continue malgré de nombreuses évolutions technologiques pouvant induire 

le « zéro papier ». 

4.1.3   Risques liés à la capacité d’adaptation de la société à des changements 

technologiques 

Malgré l’importance du marché des codes à barres, la fidélité des clients pour ce type de produits, et les 

études qui montrent sans conteste une constante évolution positive de ce marché pour la décennie à venir, 

le groupe devra faire face à l’émergence de produits innovants sur le secteur, notamment liés à la RFID.  

 

Son intégration est encore limitée, mais semble être aux yeux des entreprises du marché un relais de 

développement des produits de traçabilité sans fil dans les années à venir. Ces prévisions permettent au 

groupe de planifier ses besoins en recherche et développement sur le secteur et diminuent fortement les 

risques liés à des changements technologiques auxquels la société ne serait pas préparée. 

 

Les produits Axiohm sont intégrés dans les produits de nos clients assurant une durée de vente moyenne 

de 7 ans. 

Le groupe assure une veille technologique et dispose d’un service de Recherche et Développement interne 

et de partenaires techniques externes couvrant l’ensemble des compétences mécatronique du groupe. En 

cas de changement technologique le groupe devrait être en mesure d’assurer des solutions alternatives. 

 

Par ailleurs, le groupe réalise des investissements importants en matière de Recherche et développement, 

qui se traduisent notamment par la comptabilisation des frais engagés à l’actif du bilan : les montants, 

nets d’amortissements/dépréciations, s’élèvent à 536.173 € au 30 juin 2010 et 383.344 € au 31 décembre 

2009. Il existe ainsi qu’en fonction de l’évolution technologique ou concurrentielle, les projets pour 

lesquels des frais ont été engagés n’aient pas la rentabilité économique initialement attendue et que 

l’entreprise sont contrainte à amortir plus rapidement qu’escompté lesdits actifs.  

4.1.4   Risques liés au cycle de vente des produits de la société 

Le groupe compte parmi ses activités notamment un pôle d’intégration télécoms dans les pays émergents 

d’Afrique au travers d’ATTEL, fonds de commerce logé directement dans la société TXCOM (la société est 

en particulier très présente en ALGERIE). Il existe une incertitude quant au passage et à la fréquence des 
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commandes. Cependant, cette activité est organisée pour ne pas engendrer de coûts pour l’entreprise 

avant toute prise ferme de commandes par ses clients. Ainsi, malgré le risque qu’aucun revenu ne soit 

généré, il n’existe pas d’investissement et de financement qui pourrait s’avérer à fonds perdus. 

 

De même, le groupe fournit des produits de traçabilité et d’impression thermique à diverses sociétés, qui 

renouvellent leurs équipements à intervalle, relativement régulier. Le risque se situe dans le non 

renouvellement des installations et des produits précédemment achetés, ainsi que dans la fréquence des 

renouvellements. 

 

Les activités de TXCOM ne sont pas saisonnières. La durée d’un cycle de vente est de trois mois au 

minimum pour la partie traçabilité et plutôt douze mois pour la partie imprimante thermique. De manière 

générale, il s’échelonne de six à douze mois. 

 

AXIOHM adresse plusieurs marchés avec des spécificités différentes. Les marchés du transport, des 

pompes à essence, des terminaux de paiements ainsi que la distribution sont réguliers et peu cyclique. Les 

marchés non cycliques représentent en 2010 65% du CA.  

 

En revanche les marchés de jeux et du couponing sont cycliques de par la taille des affaires car elles 

permettent d’équiper un pays ou une large région. Une fois l’installation faite, il faut attendre la fin de 

durée de vie (approximativement 7 ans) pour un nouvel appel d’offre. 

4.1.5   Risques liés aux stocks 

Les stocks de TXCOM sont essentiellement composés de pièces détachées et de composants électroniques, 

ainsi que de produits finis, en faible quantité et de valeur unitaire relativement peu élevée. 

 

Le processus de fabrication est détaillé au chapitre 6 du présent document d’information.   

 

La société est peu confrontée à des risques d’obsolescence de ses produits dans la mesure où l’essentiel 

de la production est lancé une fois la commande client signée. Par ailleurs, l’évolution des produits sur le 

marché est un processus relativement long et prévisible.  

Le stock de produits finis correspond à des ventes à court terme et à des besoins de renouvellement de 

produits de clients existants.  

 

Les risques liés aux stocks peuvent par ailleurs se situer au niveau des approvisionnements. En effet, en 

cas de retard des livraisons fournisseurs, l’entreprise pourrait ne pas répondre à ses besoins de 

production, retardant la livraison des produits vers les distributeurs et intégrateurs, accentuant ainsi les 

risques liés à la prise de parts de marché par la concurrence. 

 

Enfin, la gestion du stock est un élément décisif dans la gestion de la liquidité de l’entreprise et de son 

besoin en fonds de roulement. 

 

4.2   Risques commerciaux 

4.2.1   Risques liés aux Clients 

Le groupe signe des contrats d’intégration, de fournitures de produits et de maintenance avec divers 

clients. Le risque de défaut de paiement est le risque principal supporté par le groupe. Les clients règlent 
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en moyenne leurs factures à quarante cinq jours et le respect des échéances est un élément important 

dans la gestion des flux financiers de l’entreprise.  

 

Seuls certains clients, de grands groupes, ont une politique stricte vis-à-vis des fournisseurs, avec un 

paiement programmé à quatre-vingt dix jours. Le besoin en fonds de roulement peut être sensible aux 

retards du paiement d’un client important.  

 

Les dix premiers clients du groupe TXCOM représentent 66,13% du chiffre d’affaires sur le premier 

semestre 2010. Ce sont de grands comptes dont le risque de défaut et de retard de paiement est quasi 

nul. Par ailleurs, afin de se prémunir des risques liés aux autres clients du groupe, ce dernier a signé un 

contrat d’affacturage avec la société FACTOBAIL (pour la partie France) et HSBC FACTORING (pour la 

partie export). Enfin, le montant total des provisions sur créances s’établit à 13K€ au 31 décembre 2009 

et 6K€ en 2008. Ce risque reste donc très limité et bien maîtrisé par le groupe.  

 

La répartition sur 2010 des 10 premiers clients Axiohm est de 68% du CA. 

CLIENT % sur CA % cumulé 

CLIENT 1 15,46% 15,46% 

CLIENT 2 12,54% 28,01% 

CLIENT 3 8,08% 36,09% 

CLIENT 4 6,56% 42,65% 

CLIENT 5 5,29% 47,94% 

CLIENT 6 5,24% 53,18% 

CLIENT 7 3,69% 56,87% 

CLIENT 8 3,47% 60,33% 

CLEINT 9 3,03% 63,36% 

CLIENT 10 2,77% 66,13% 
 

4.2.2   Risques liés aux fournisseurs 

Le groupe s’approvisionne d’une part chez des fournisseurs de composants électroniques, des fabricants 

de cartes et des plasturgistes, pour la fabrication des équipements de traçabilité et d’impression 

thermique et chez des fournisseurs de têtes thermiques et de moteurs, pour les imprimantes thermiques 

uniquement. Les risques liés sont le retard dans la livraison des produits, l’augmentation des tarifs, et le 

défaut des produits commandés. Les composants qui entrent dans la fabrication des produits TXCOM et 

AXIOHM sont en partie importés de l’étranger. Il existe donc un risque supplémentaire au niveau du 

respect des délais de livraison. Cependant, l’amplitude de ces risques reste faible du fait de l’expérience 

du groupe et des liens qu’il a tissés avec ses partenaires depuis de nombreuses années.  

 

De plus au niveau des têtes thermiques et des moteurs entrant dans la fabrication des équipements 

d’impression thermiques, le groupe TXCOM source directement ces sous-ensembles auprès des fabricants 

japonais à travers sa filiale japonaise exclusivement dédiée à l’approvisionnement. 

 

Liste des 10 premiers fournisseurs du groupe au premier semestre 2010 : 

 

FOURNISSEUR % sur CA % cumulé 

FOURNISSEUR 1 6,45% 6,45% 

FOURNISSEUR 2 4,44% 10,89% 

FOURNISSEUR 3 4,20% 15,09% 



 

TXCOM - DOCUMENT D’INFORMATION - 03/12/2010                Page 13 / 234 

FOURNISSEUR 4 3,39% 18,48% 

FOURNISSEUR 5 3,21% 21,69% 

FOURNISSEUR 6 3,16% 24,85% 

FOURNISSEUR 7 2,36% 27,21% 

FOURNISSEUR 8 2,28% 29,50% 

FOURNISSEUR 9 1,50% 30,99% 

FOURNISSEUR 10 1,49% 32,48% 
 

La fiabilité de ces fournisseurs diminue considérablement les risques. 

 

Les fabricants stratégiques sont les fabricants de têtes thermiques qui sont soit Japonais soit Chinois. 

AXIOHM dispose de trois fournisseurs permettant de faire jouer une concurrence et de disposer 

d’alternatives en cas de défaillance d’un des fournisseurs. Les fournisseurs de cartes électroniques ou de 

pièces plastiques n’ont pas de spécificités et peuvent être remplacés moyennant un changement ou un 

renouvellement d’outillage. Le fournisseur de moteur électrique NMB assure la totalité des fournitures 

d’AXIOHM. Cette entreprise dispose d’un quasi monopole mondial aujourd’hui. La fiabilité de ce fournisseur 

japonais pondère cette situation potentiellement à risque. 

4.2.3   Risques liés au caractère international de son activité 

Grâce à l’homologation des produits TXCOM pour les Etats-Unis et le nombre de clients étrangers (dont le 

groupe estime qu’il va croître dans les années à venir), des risques inhérents aux activités à 

l’international, pourraient être constatés : 

 

• Une situation économique qui pourrait être plus ou moins favorable ; 

• Des difficultés à attirer et conserver une équipe dirigeante et des collaborateurs qualifiés ; 

• La conformité à certaines obligations réglementaires qui peuvent évoluer ; 

• Le processus d’implantation sur de nouveaux marchés dont il faut évaluer les chances de succès, le 

temps et les moyens mis en œuvre ; 

• Les difficultés d’ordre général liées à la conduite de projets à l’international, dues notamment à la 

distance, à la disponibilité des produits, aux barrières linguistiques et culturelles. 

 

Cependant, ces implantations sur de nouveaux marchés étrangers ne seront mises en œuvre que dans la 

mesure où la société atteint ses objectifs fixés dans son business plan et uniquement dans le cadre de 

programmes de développement opportunistes et dont les risques auront été évalués et limités au 

maximum. 

 

Les accroissements d’activité sont principalement prévus aux USA et en Europe. Ces territoires 

représentent chacun 30% des revenus actuels et AXIOHM y mène une activité depuis plus de 20 ans. La 

connaissance des spécificités locales et la reconnaissance de sa marque « AXIOHM » relativisent le risque 

international de son activité. 

4.2.4   Risques liés à la politique de partenariats 

Une partie de l’activité du groupe repose sur des collaborations avec d’autres entreprises du secteur de la 

traçabilité et de l’intégration. La Société s’efforce de renforcer ses partenariats tout en pérennisant les 

accords existants. Les partenaires n’étant pas exclusifs, il existe un risque de « cannibalisme » entre 

partenaires, situation que TXCOM tente de minimiser, tout en assurant la plus large promotion possible de 

ses produits. 
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Les partenaires d’AXIOHM assurent 20% des revenus. L’intégration des mécanismes et des kiosks permet 

d’assurer des revenus pendant la durée de vie des produits du client final ce qui est généralement de 

l’ordre de 7 ans. Pendant cette période le partenaire dispose de  peu de moyens pour influencer les 

volumes d’achats. 

 

La société TXCOM est sur le point de finaliser la conception d’un nouveau lecteur industriel main-libre qui 

a été conçu en collaboration avec  la société américaine INTERMEC.  

 

Ce produit  (nom interne de TXCOM : TINYOM II), bien qu’étant l’entière propriété de la société TXCOM, 

sera vendu par la société INTERMEC sous sa propre marque et distribué à travers le monde tant par ses 

propres commerciaux que par ses partenaires commerciaux (intégrateurs, distributeurs) comme un 

produit développé par les équipes de R&D d’INTERMEC. 

 

Nous envisageons que le Chiffre d’Affaires issu de la vente de ce produit soit d’environ 1M€ d’ici 12 mois.  

4.2.5   Risques liés aux canaux de distribution 

La société a mis en place des canaux de distribution pour ses produits de traçabilité TXCOM. Les risques se 

situent d’une part du coté des distributeurs, si ces derniers mettent en avant une autre marque et 

réduisent leurs ventes de produits TXCOM, et d’autre part au niveau de TXCOM au cas où la société ne 

pourrait pas livrer ses distributeurs à temps.  

 

AXIOHM dispose de sa propre force commerciale (8 personnes) qui adresse les grands comptes dont le CA 

annuel dépasse les 100 K€. Cette même équipe gère un réseau de distributeurs réparti dans les différents 

pays cibles. Elle les aide à identifier les acheteurs potentiels et les accompagne dans la gestion des leurs 

clients. 

 

AXIOHM dispose de 24 distributeurs dont la valeur ajoutée peut être de 2 types : 

 

• Le distributeur réalise simplement de l’achat/revente des produits AXIOHM : dans ce cas l’apport du 

distributeur sera dans sa relation client, sa capacité à stocker des produits et de les fournir par petites 

quantités avec un délai court. 

 

• Le distributeur intègre le produit AXIOHM dans un sous-ensemble en incluant par exemple une carte de 

pilotage, un châssis support etc. Il vend ensuite le sous-système à l’industriel en charge du système 

complet. 

 

Le risque majeur serait l’absence de  fidélité des ces distributeurs aux produits AXIOHM. Ce risque est 

doublement limité par un contrat qui stipule que la remise qui leur est accordée est liée à un minimum de 

CA et d’autre par le fait que ce réseau ne génère environ que 20% du CA du pôle impression thermique.  

  

4.3   Risques juridiques 

4.3.1   Risques liés aux droits de propriété intellectuelle 

La société est propriétaire ou dispose de droits d’utilisation et de droits de propriété intellectuelle et 

industrielle des marques et logos qu’elle utilise dans le cadre de ses activités. Cependant, il persiste 
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toujours un risque, notamment dans la certitude de l’efficacité des protections mises en place afin que des 

tiers n’utilisent, ne détournent ou ne contrefassent les droits de propriété intellectuelle et industrielle de la 

société. 

 

TXCOM possède actuellement des droits sur les marques et dans les pays suivants : 

 

Marque Geographie ID Dépot Valable Renouvellement 

AXIOHM Afrique du Sud 970217 07/01/1997 Oui 07/01/2017 

AXIOHM Australie 724876 31/12/1996 Oui 31/12/2016 

AXIOHM Canada 834902 28/01/1997 Oui 09/09/2013 

AXIOHM Chine 9700064289 20/01/1997 Oui 06/03/2018 

AXIOHM Etats-Unis 76107800 11/08/2000 Oui 04/02/2013 

AXIOHM France 907483 18/02/1988 Oui 07/11/2017 

AXIOHM Japon 692541 13/09/1994 Oui 25/04/2017 

AXIOHM Singapour 786794 09/09/1994 Oui 09/09/2014 

AXIOHM Taiwan 83059418 16/09/1994 Oui 15/08/2015 

AXIOHM Union Européenne 429449 17/12/1996 Oui 17/12/2016 

AXIOM Allemagne 1045532 02/04/1992 Oui 02/04/2012 

AXIOM France 327197 23/12/1991 Oui 23/12/2011 

CLAMSHELL Allemagne 645816 25/10/1995 Oui 25/10/2015 

CLAMSHELL Corée,Sud 283751999 03/08/1999 Oui 03/11/2010 

CLAMSHELL Etats-Unis 76401781 26/04/2002 Oui 11/02/2013 

CLAMSHELL France 94548268 08/12/1994 Oui 08/12/2014 

CLAMSHELL Italie 645816 25/10/1995 Oui 25/10/2015 

CLAMSHELL Royaume-Uni 645916 05/07/1999 Oui 25/10/2015 

COUPONEO France 93632168 25/02/2009 Oui en cours 

Groupe TXCOM France 3016150 22/03/2000 Oui 18/09/2009 

TXCOM Union Européenne 1682073 19/07/1991 Oui 13/07/2010 

HELYOM Union Européenne 1780964 28/07/2000 Oui 24/01/2010 

TINYOM France 3359951 19/05/2005 Oui 15/11/2014 
 

La société est par ailleurs propriétaire des noms de domaines suivants : 

 

Nom de domaine Création Renouvellement Expiration 

TXCOM.FR 28/09/1999 19/12/2007 - 

TXCOM.COM 15/01/1999 01/01/2008 15/01/2011 

TXCOM.ES 04/02/2008 - 04/02/2009 

TXCOM.IT 15/02/2008 - 15/02/2009 

TXCOM.CO.UK 01/02/2008 - 04/02/2010 

TXCOM-EU.EU 04/03/2008 - - 

ATTEL.FR 16/03/1998 08/06/2006 - 

AXIOHM.FR   22/12/2009 21/12/2010 

AXIOHM.COM   17/04/2010 16/04/2011 

AXIOHM.BIZ   27/01/2010 26/01/2011 
AXIOHM.NET   03/01/2010 02/01/2011 

4.3.2   Risques liés aux brevets 

Les produits TXCOM font l’objet de brevets déposés aux niveaux national et international. Les risques liés 

aux brevets sont d’une part la copie des produits brevetés par des sociétés concurrentes, qui peuvent 

engendrer des frais de procédures en justice. Ci-dessous la liste des brevets déposés par TXCOM. 
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 Liste des brevets TXCOM 
  
Societe Identification Details Lieu Date Periode 

AXIOHM 93 01159 

Protège les lignées de 
mécanismes équipés 
de cutter rotatif à 

lames encochées. Ce 
dispositif à encoche 

permet de générer soit 
des coupes partielles, 

soit des coupes 
totales. 

France 03/02/1993 20 ans 

AXIOHM 1 145 196 

Protège un cutter 
manuel équipé d'un 

volet et d'un système 
de pincement, 

France 09/11/2000 20 ans 

AXIOHM 1 326 211 

Protège le volet du 
dispositif de coupe 

manuel actuellement 
en exploitation 

France 03/01/2002 20 ans 

AXIOHM 04 14014 

Protège la réalisation 
d’un système de 
présenteur papier 

ouvrant 

France 29/12/2004 20 ans 

AXIOHM 07 04262 

Détection de proximité 
de la main permettant 
d'imprimer le reçu sur 
déclanchement de la 

main. 

France 15/06/2007 20 ans 

AXIOHM 12/138 961 

Détection de proximité 
de la main permettant 
d'imprimer le reçu sur 
déclanchement de la 

main. 

Etats-Unis 13/06/2008 17 ans 

AXIOHM 8290495,4 

Détection de proximité 
de la main permettant 
d'imprimer le reçu sur 
déclanchement de la 

main. 

Allemagne 29/05/2008 20 ans 

AXIOHM 8290495,4 

Détection de proximité 
de la main permettant 
d'imprimer le reçu sur 
déclanchement de la 

main. 

EPO 29/05/2008 20 ans 

AXIOHM 8290495,4 

Détection de proximité 
de la main permettant 
d'imprimer le reçu sur 
déclanchement de la 

main. 

Espagne 29/05/2008 20 ans 

AXIOHM 8290495,4 

Détection de proximité 
de la main permettant 
d'imprimer le reçu sur 
déclanchement de la 

main. 

France 29/05/2008 20 ans 

AXIOHM 8290495,4 

Détection de proximité 
de la main permettant 
d'imprimer le reçu sur 
déclanchement de la 

main. 

Italie 29/05/2008 20 ans 

AXIOHM 8290495,4 

Détection de proximité 
de la main permettant 
d'imprimer le reçu sur 
déclanchement de la 

main. 

Royaume-Uni 29/05/2008 20 ans 

AXIOHM 08 05418 

Système permettant 
d'analyse les achats 

scannés et de 
déclancher l'impression 

de coupons de 
réduction en 

France 01/10/2008 20 ans 
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conséquence. 

TXCOM 502774 

Brevet d'invention: 
Dispositif  portable de 
lecture de symboles 

optiques et procédé de 
lecture mis en œuvre 

au moyen de ce 
dispositif 

France 21/03/2005 20 ans 

TXCOM WO 2007/127537 A1 
Sensor based 

orientation system International 15/03/2006 20 ans 

TXCOM WO 2007/126433 A2 
Motion sensor 

charracter generation 
for mobile device 

International 29/03/2006 20 ans 

 

4.3.3   Actifs nécessaires à l’exploitation 

A ce jour, le groupe et ses filiales sont propriétaires de l’ensemble des actifs significatifs nécessaires à leur 

exploitation (en dehors de certains actifs immobiliers qui sont pris en crédit bail en vertu de contrats 

signés, dont un se terminant mi 2010). 

 

Sur le plan de la fabrication, le groupe est propriétaire de la conception et des designs de ses produits 

ainsi que de l’ensemble des outils de production, des programmes et outillages test de production. 

 

Les produits « Bluetooth » possèdent une licence délivrée par le Bluetooth SIG (« Bluetooth Special 

Interest Group »). Cette licence est nécessaire pour la vente des produits de traçabilité de TXCOM ou 

d’imprimantes AXIOHM. 

4.3.4   Assurances 

Le groupe estime que les différentes polices d’assurance souscrites par les sociétés et décrites dans le 

tableau ci-dessous couvrent de manière raisonnable l’ensemble des risques majeurs inhérents  à son 

activité et que sa politique d’assurance est en adéquation avec les pratiques retenues dans son secteur 

d’activité. 

 

A la connaissance du groupe, il n’existe pas de risque significatif lié à l’activité non assuré. 

  

SOCIETE COMPAGNIE N° POLICE TYPE D'ASSURANCE COTISATION 
ANNUELLE 

TXCOM ALLIANZ 45248601 Responsabilité des entreprises 
industrielles et commerciales 

12 659 

TXCOM,  ATTEL 
INFENIERIE AXA 3207433304 

Garanties incendie et risques annexes, 
vol, bris de glaces, bris de machines, 

pertes d'exploitation. 
16 076 

TXCOM ALBINGIA IN0908342 Multirisques industriels 16 682 

ATTEL 
INGENIERIE 

ALLIANZ 46000361 Responsabilité Civile 1 206 

 

L’activité AXIOHM étant intégrée à TXCOM, les assurances sont au nom de TXCOM. Les contrats 

d’assurance sont reconduits tacitement au 1er janvier. 
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4.4   Autres risques 

4.4.1   Les hommes clés 

Le succès du groupe dépend de manière significative du maintien de ses relations avec ses collaborateurs 

clés et avec son actionnaire principal, par ailleurs président directeur général, Monsieur Philippe CLAVERY. 

 

Le départ de ses personnes, ou leur indisponibilité prolongée, pour quelque raison que ce soit, pourrait 

avoir des conséquences défavorables au développement et au maintien des activités de l’entreprise. 

 

Le futur de l’entreprise dépendra également de sa capacité à attirer, former, retenir et motiver ses 

collaborateurs, à chaque poste de l’entreprise, et plus particulièrement aux postes clés de management et 

de gestion du groupe. 

 

Les tentatives d‘embauche par la concurrence auraient par ailleurs un impact défavorable sur la santé 

générale de l’entreprise. De ce fait, intéresser et fidéliser les hommes clés du groupe apparaît comme une 

priorité pour le dirigeant. 

 

Ci-dessous la liste des hommes clés du groupe et leur parcours: 

 

Philippe CLAVERY – Président Directeur Général 

 

48 ans Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées et de l’Ecole Supérieure des 

Sciences Economiques et Commerciales. Nombreux postes de direction dans de grands groupes (IBM, 

BULL, Crédit Lyonnais, ...). Président de l’association des repreneurs d’entreprises de l’ESSEC 

 

Anton SUTHERLAND – Directeur Général Adjoint 

 

43 ans, Diplômé de l’INSA de Lyon et d’HEC Paris. 20 ans de carrière dans l’industrie de la mécatronique 

d’abord chez Schlumberger puis depuis 1997 chez AXIOHM et cela dans des postes de développement 

technique, de business développement et commerciale.   

 

Christian SAINT SUPERY – Directeur Commercial et Marketing ATTEL 

 

Diplômé de l’Institut Supérieur d’Electronique de Paris. 30 ans de carrière à Alcatel à des postes de 

directions techniques d’abord, marketing et commerciales ensuite, au Département Transmission. Entré 

chez ATTEL en 2003. En charge de la politique produit et du commerce en France et en Algérie. 

4.4.2   Risques de Liquidité 

Au 30 juin 2010, la société dispose d’une trésorerie (disponibilités+ VMP liquides- Concours bancaires) de 

4 217 205 €. Les flux de trésorerie sont détaillés au point 10.2 du présent document. 

 

Au 31 octobre 2010, la trésorerie s’élève à 5 041 K€. 

 

La liquidité est une composante majeure dans une entreprise dont les encours clients et fournisseurs sont 

importants. La gestion des besoins en fonds de roulement est un élément clé. 
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Par ailleurs, les dépenses engendrées par la recherche et le développement, ainsi que par l’activité 

commerciale destinée à une croissance organique de l’entreprise, sont des éléments consommateurs de 

liquidité qui peuvent fragiliser l’entreprise. 

 

La société suit une gestion rigoureuse de sa liquidité et estime que le risque lié à cette dernière demeure 

limité et s’atténuera davantage au fil des années. 

4.4.3   Risques de change 

Le groupe assure une couverture naturelle pour une partie de son exposition au risque de change. Il n’y a 

pas d’autre couverture pour l’exposition résiduelle. 

 

Devise Achat Vente Exposition (Montant / % du CA 2010) 

USD 1 884 000 2 661 000 777 000 USD / 6% 

Yen 70 200 000 13 500 000 56 700 000 Yen / 5% 

4.4.4   Risques de taux 

Les emprunts bancaires du groupe ne sont pas soumis à un risque taux, ces derniers étant contractés à un 

taux fixe annuel compris entre 5,43% et 5,70%. Par ailleurs, ils représentent des sommes marginales. 

 

Un risque réside dans l’emprunt issu du retraitement de contrats de crédit-bail qui présente les 

caractéristiques suivantes: Intérêt à taux annuel déterminé selon Euribor 3 mois + 1,50%. 

4.4.5   Risque actions 

Ne disposant d’aucun placement de cette nature, la société n’est pas confrontée à un risque actions. 

4.4.6   Réglementaires 

NEANT 
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Chapitre 5 
 

5 INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE 

5.1   Historique et évolution de la société 

5.1.1   Dénomination sociale 

La dénomination sociale de la société est «  TXCOM  ». 

Noms commerciaux : TXCOM, AXIOHM et ATTEL 

Nationalité de la Société : Française 

Code NAF : 7112B 

Cotation : ALTERNEXT – placement privé – fixing 

5.1.2   Date de constitution et durée de vie 

La société a été créée le 24 Avril 2006. 

 

La Société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de vie de 99 ans qui a commencé à 

compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. 

5.1.3   Lieu et numéro d’immatriculation de la société 

La Société est immatriculée sous le numéro 489 741 546 au RCS de NANTERRE. 

5.1.4   Siège social de la Société, forme juridique, législation régissant ses 
activités 

La Société est une Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 246 372 euros. 

Siège social : 10 Avenue Descartes, 92 350 Le Plessis Robinson 

Téléphone : 01 46 01 05 06 

Sites internet : www.txcom.fr et www.axiohm.com 

5.1.5   Événements importants dans le développement des activités de la 

Société 

HISTORIQUE DE TXCOM 

 

1990 : Création de TXCOM SA par quatre actionnaires avec la participation à son capital de FRANCE 

TELECOM 

 

1994 : Création du réseau EUROTX (433MHz)  

 

2000 : Sortie du premier lecteur laser entièrement conçu et fabriqué par TXCOM : l'HELYOM  
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2001 : Certification ISO9001 pour TXCOM  

 

2005 : Sortie du Lecteur "mains-libres" TINYOM 

 

2006 : Reprise de la société par M. Philippe CLAVERY à l’issue d’une procédure de redressement 

judiciaire. Sortie de l'HELYOM Bluetooth 

Intégration du lecteur imager  dans la gamme des lecteurs laser HELYOM et TINYOM 

 

2007 : Intégration des entités ATTEL (pôle solutions télécoms), et SATCO (pôle audiovisuel)  

 

2008 : Levée de fonds de 2M€ auprès de 2 investisseurs institutionnels : TURENNE CAPITAL et PROMELYS 

PARTICIPATION (ex AVENIR FINANCE GESTION). 

 

2009 : Introduction en Bourse (marché libre) de TXCOM le 7 janvier 2009 et rachat du fonds de 

commerce AXIOHM le 18 novembre à l’issue d’une procédure de redressement judiciaire. 

 

2010 : Levée de fonds de 1M€ auprès de la société ALTO INVEST 

 

HISTORIQUE D’AXIOHM 

 

1988 : Né d’un spin off de l’activité « têtes thermiques » de Schlumberger en 1988, la société française 

AXIOHM, connaît près de dix années d’une croissance ininterrompue, combinant innovations 

technologiques et expansion internationale. Ouverture d’un bureau de ventes aux USA 

 

1994 : AXIOHM rachète l’activité imprimantes de NCR, IPB, à Ithaca (USA) 

 

1997 : les deux tiers du Chiffre d’Affaires (150 M$) d’AXIOHM sont réalisés sur le territoire américain. 

Introduction d’AXIOHM sur le marché Nasdaq (USA) avec le lancement d’une OPA sur la société américaine 

DH Technology, elle-même déjà cotée sur ce marché. Création de la société américaine ATSI, pour devenir 

la Holding du Groupe. Lehman Brothers finance cette opération à hauteur de 175 Millions de US$  

 

1999 : Le Groupe américain ATSI, connaît  d’importantes difficultés financières, il est mis en cessation de 

paiement « chapter 11 ». L’actionnariat est désormais dominé par LEHMAN BROTHERS et GOLDMANN 

SACHS qui ont accepté de convertir en fonds propres une partie de leurs dettes 

 

2001 : Restructuration profonde du Groupe.  ATSI sort du « chapter 11 »  

 

2003 - 2006 : Le Groupe ATSI cède la totalité du capital social d’AXIOHM, en août 2003, à une société 

française Axinvest créée à cet effet, contrôlée majoritairement par la société française d’investissement 

CICLAD  

En juin 2006  une opération d’OBO (Owners buy out) sur les titres d’Axinvest et d’AXIOHM est finalisée 

 

2009 : Du fait de la crise économique mondiale, AXIOHM perd 40% de son chiffre d’affaires en 2009 par à 

rapport à 2008 et est placé en redressement judiciaire   

En novembre 2009 : les fonds de commerce d’AXIOHM est repris par la société TXCOM  
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5.2   Information boursières 

5.2.1   Evolution du cours de bourse et des volumes échangés 

La valeur de l’action est de 8€ et n’a pas évolué au cours des 12 derniers mois. 

 

TXCOM est inscrit à la cote du Marché Libre de NYSE Euronext Paris depuis janvier 2009 sous le code ISIN 

: FR0010654087. La société n’a jusqu’à présent pas bénéficié d’évolutions majeures de son cours, les 

actionnaires n’ayant pas souhaité échanger de titres sur le marché avant la cotation sur Alternext. 

5.2.2   Procédure de transfert sur NYSE Alternext Paris 

Il a été demandé le transfert à la cote de NYSE Alternext à Paris des 1 231 860 actions ordinaires 

composant le capital de la Société au 07/12/2010. 

 

Conformément au paragraphe 3.3 des Règles d’Alternext, cette admission se fera par le biais d’une 

cotation directe suite au transfert de la cote du Marché Libre sur le marché NYSE Alternext à Paris 

(compartiment hors OPTF). 

 

Un avis a été publié par NYSE Euronext le 03/12/2010 précisant notamment le calendrier du transfert. La 

1ère cotation sur NYSE Alternext est prévue le 07/12/2010. 

5.2.3   Informations Techniques 

Code ISIN : FR0010654087 

Code Mnémonique (une fois le transfert sur Alternext effectif) : ALTXC 

 

La Société a confié à la Société Générale la gestion du service titres.  Ses coordonnées sont les suivantes : 

Société Générale, GSSI/GIS, 32 rue du Champ de Tir - BP 81236 -44312 Nantes cedex 3  

 

La Société a signé un contrat d’apporteur de liquidité avec la société de bourse Portzamparc. 
 

5.3   Investissements 

Les investissements du groupe réalisés concernent soit des moules pour la fabrication des parties 

plastiques des produits aussi bien de traçabilité que d’impression thermiques. Ces moules sont toujours 

réalisées en Asie (et notamment en Chine) ; en revanche l’injection des pièces se fait en règle générale en 

France. 

 

Les autres investissements matériels réalisés concernent les outillages liés à la fabrication de nouvelles 

cartes électroniques. A l’inverse des moules, les outillages comme la fabrication des cartes électroniques 

se font entièrement en France car, du fait de la fiable part de main d’œuvre, les prix pratiqués par nos 

fournisseurs français sont largement compétitifs par rapport à leurs concurrents asiatiques. 

 

Enfin, une part importante des investissements réalisés par la société est composée des frais de recherche 

et développement engagés par la société. En effet, ces frais, lorsqu’ils correspondent aux critères édictés 
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par le plan comptable général, sont comptabilisés à l’actif et amortis à compter de la commercialisation 

des produits.  

5.3.1   Principaux investissements en cours et mode de financement 

Les investissements du groupe en 2010 concernent comme précédemment mentionné des moules pour la 

fabrication de pièces plastiques et des outillages pour la fabrication de cartes électroniques. Ces 

investissements de quelques dizaines de milliers d’euros sont uniquement financés en utilisant les fonds 

propres de TXCOM. 

Les principaux investissements réalisés ces 3 dernières années : 

 

Type d’investissement Année Montant 

Carte de pilotage 2010 45 000 

Gamme de kiosk 2009 180 000 

Outils de développement RD 2009 25 000 

Outillage de production 2009 22 000 

Gamme de kiosk 2008 944 000 

Carte de pilotage 2008 130 000 

 

5.3.2   Principaux investissements à venir 

 

Les investissements du groupe  à venir concernent encore une fois des moules pour la fabrication de 

pièces plastiques et des outillages pour la fabrication de cartes électroniques, notamment ceux liés à la 

réalisation du nouveau produits main libres « TI NYOM II » qui a vocation à être vendu par notre 

partenaire commercial INTERMEC sous sa propre marque. 

 

5.4   Situation nette de trésorerie au 30 juin 2010 et 31 octobre 2010 

La situation de disponibilité (ou créances assimilées) et des dettes financières (court et moyen terme) des 

sociétés constituant le Groupe TXCOM au 30 juin 2010 est une trésorerie nette de 5 123 692 €. 

 

Au 31 octobre 2010, la trésorerie s’élève à 5 041 K€. 

 

Ce montant intègre l’ensemble des comptes relatifs aux établissements de factoring et les fonds de 

garantie que ces derniers ont constitués. Diminués de ces derniers, la trésorerie au 30 juin 2010 s’élève à 

4 303 888 €. 
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Chapitre 6 
 

6 APERÇU DES ACTIVITES 

6.1   Présentation générale des activités de la Société 

6.1.1   Résumé des activités 

Créé par Philippe CLAVERY le groupe TXCOM est issu du rachat de différentes activités complémentaires 

en difficultés entre les années 2006 et 2009 et s’articulent autour de 2 pôles : 

 

• Le pôle principal constitué de la conception, la fabrication et la commercialisation d’équipements 

d’impression thermique et de traçabilité. 

• Le pôle secondaire constitué des métiers d’intégration audiovisuelle et produits d’accès télécoms. 

 

« Traçabilité »  Conception, fabrication, vente de lecteur codes barres industriels  

« Impression Thermique »  
Conception, fabrication, vente de systèmes d'impression pour 

l'édition de tickets ou de reçus. 

“Audiovisuel” et “Télécoms” 
Vente, installation et maintenance de matériel de télécommunication 

et audiovisuel  

 

6.2   Le contexte de développement des activités de la Société 

6.2.1   Positionnement du groupe 

Le groupe a fait le choix d’être un acteur de niche, bien implanté et reconnu sur les marchés de la 

traçabilité et de l’impression thermique.  

Forte de son expertise depuis plus de 20 ans, elle s’est spécialisée dans les produits à forte valeur ajoutée, 

privilégiant à la fois des partenariats avec de grands constructeurs, mais aussi un réseau de distribution 

mondial très développé. 

Sa valeur ajoutée consiste notamment à concevoir, fabriquer (y compris en petite série du fait de la 

multitude d’options proposées) et commercialiser sur tous les continents des produits innovants en 

mécatronique. 

Pour rappel le Groupe fait plus de 70% de son chiffre d’affaires à l’export et est présent aussi bien en 

Europe, aux Etats-Unis (filiale de commercialisation AXIOHM US), en Asie (partenaire commercial au Japon 

et en Inde), en Océanie (partenaire commercial en Australie) et en Afrique (partenaire en Afrique du Sud 

et un très gros client en Algérie). 
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6.2.2   Ambitions du groupe 

Le groupe est d’ores et déjà international, réalisant plus de 70% de son chiffre d’affaires à l’exportation. Il 

ambitionne de devenir un acteur incontournable sur ses marchés, reconnu pour son expertise d’une part, 

et de par sa taille d’autre part. 

Les efforts de développement tant organique qu’externe, ces trois dernières années, lui ont permis de 

doubler son chiffre d’affaires tout en maintenant sa rentabilité opérationnelle, prouvant sa capacité à 

mener une croissance soutenue et rentable. 

6.3   Les moyens mis en œuvre 

6.3.1   Les moyens techniques 

La société possède deux sites de production, pour lesquelles elle a conclu des contrats de crédit bail 

immobilier (dont l’un étant arrivé à échéance mi 2010) : 

Les petites séries concernant les produits de traçabilité à destination exclusivement du marché européen 

sont fabriquées dans les locaux du Plessis Robinson où la société dispose d’une zone d’activité d’environ 

500m2.  

Une unité de production est basée à Puiseaux, dans le département du Loiret à 80 kilomètres environ du 

Plessis Robinson. Ce site est entièrement la propriété du groupe TXCOM depuis mi 2010. L’assemblage, les 

tests, la maintenance et le stockage sont répartis sur une surface de 3 000 mètres carrés (sur les 6 000 

m2 que comptent le site)- Ce site est certifié UL et permet d’exporter les produits aussi bien d’impression 

thermique que de traçabilité vers les Etats-Unis. 

6.3.2   Les moyens humains 

La société TXCOM compte  51 salariés (32 employés et 19 cadres), et ATTEL INGENIERIE emploie 5 

salariés (3 employés et 2 cadres). AXIOHM USA, filiale de commercialisation des produits d’impression 

thermique sur le territoire américain, possède  2 salariés. 

 

6.4   Pôle Traçabilité 

6.4.1   Les besoins de la traçabilité 

La traçabilité peut se définir comme le suivi d’un produit aux différents stades de sa fabrication, de sa 

transformation et de sa commercialisation. 

 

C’est également l’aptitude à retrouver l’historique, l’utilisation ou la localisation d’un article ou d’une 

activité, ou d’articles ou d’activités semblables, au moyen d’une identification enregistrée (ISO 8402 – 

moyens mis en œuvre pour le management et l’assurance de la qualité de produits ou services). 

 

La traçabilité répond à des enjeux : 

 

- réglementaires (systèmes et normes de qualité, législation, plan de rappel, sécurité) 

- technologiques (meilleure maîtrise de l’outil de production, meilleure qualité)  

- commerciaux (image de marque, réduction du temps de mise sur le marché)  
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- économiques (performances, réduction des risques, réduction des stocks) 

 

La traçabilité s’étend à l’ensemble des fonctions de l’entreprise. Elle permet en effet 

d’identifier : 

 

- les performances de l’outil de production des ressources (mesure des temps, productivité, …) 

- les surconsommations (diminution de la consommation, diminution des erreurs) 

- les ruptures de flux 

 

La plus grande efficacité engendrée par l’adoption de la traçabilité a ainsi un impact positif à de 

nombreux niveaux : 

 
- le besoin en Fonds de Roulement 

- la disponibilité des produits 

- le nombre de vols 

- la contrefaçon 

 

De nouveaux domaines sont abordés comme, par exemple, l’authentification et la certification des 

documents électroniques officiels ou commerciaux. 

6.4.2   L’offre de traçabilité TXCOM 

TXCOM développe des terminaux portables et des lecteurs codes barres qui répondent aux caractéristiques 

suivantes : 

- Ergonomie 

- Portabilité 

- Robustesse 

TXCOM conçoit ses produits à partir de composants électroniques, de plasturgie et de têtes de lecture 
(achetées soit à la société SYMBOL/MOROROLA soit à la société INTERMEC).  

6.4.3   La gamme de produits  

Acteur de niche et de taille limitée, TXCOM s’est naturellement spécialisé sur un nombre restreint de 

références. Le choix s’est porté sur le développement de produits présentant des caractéristiques et des 

utilisations spécifiques, notamment sans fils et durcis. Ce dernier terme signifie qu’ils résistent à des 

environnements difficiles en termes de contraintes mécaniques et thermiques. La gamme proposée se 

concentre désormais sur les lecteurs code barre industriels : 

LES DIFFERENTS  LECTEURS CODE BARRES 
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Le TINYOM est un lecteur de codes barres ultraléger, breveté, assurant 

une identification rapide et fiable des articles, en laissant les mains libres 

pour une manutention aisée et des gains de productivité. Taillé sur 

mesure pour la préparation de commandes (le « picking ») et en 

particulier lorsque les instructions sont transmises à l’opérateur à travers 

des commandes vocales, il se caractérise par sa mobilité, son 

déclenchement aisé (par mouvement), sa fiabilité et sa fréquence 

d’identification (plusieurs codes en rafales), sa grande autonomie, sa 

résistance, … C’est un gage de productivité pour le client utilisateur. Cet 

appareil n’a pas d’équivalent sur le marché. 

  

 

 

Le lecteur de codes à barres HELYOM 433 présente la particularité de 

pouvoir s’adapter à n’importe quel environnement de travail. Il se 

compose d’un lecteur intégrant une radio et une batterie ainsi que d’une 

base assurant l’interface avec l’ordinateur ou le terminal fixe. Il peut être 

utilisé pour la préparation de commande, aux caisses des magasins ou 

encore dans les entrepôts pour la réception, le stockage et les 

inventaires.  

Quel que soit le domaine d’activité, l’HELYOM 433, de par sa robustesse, 

son autonomie, son ergonomie et sa simplicité d’utilisation, s’adapte aux 

attentes des professionnels en fonction des options choisies. Il est très 

simple de programmation et d’utilisation. 

  

 

 

 

L’HELYOM Bluetooth est un lecteur industriel de code à barres qui allie 

ergonomie, légèreté, robustesse et autonomie. Il s'adapte à n’importe 

quel environnement de travail, y compris dans les conditions les plus 

difficiles, grâce à sa version XTREM qui fonctionne jusqu’à -30° C. Son 

enveloppe en matière souple et l’enrobage caoutchouc de l’électronique 

interne lui permettent de résister à des chutes répétées de 1,50 m sur du 

béton. 

 

6.4.4   Le marché de la traçabilité 

Le premier interlocuteur d’une entreprise cliente est souvent le prestataire en intégration et conseil. De la 

même manière qu’une SSII pour les solutions informatiques, il propose et met en place le système dont le 

client a besoin. Sa prestation inclut le choix et la mise en place des équipements spécifiques. Ce sont des 

matériels électroniques de traçabilité « hardware », auxquels peuvent s’ajouter des logiciels qui 

permettent la communication entre les différents équipements. 

 

Il existe différents types d’intervenants sur le marché : 

 

- Les intégrateurs 
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- Les fabricants d’équipements 

- Les éditeurs de logiciels 

 

La répartition des différentes composantes 

34%

38%

28%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Intégrateur ou Conseil

Softw are (dédiée ou ERP)

Hardw are (marquage, lecture)

 
  Source : Etude Tracenews.info  

Les dernières données disponibles indiquent que 38% des fournisseurs de solutions de traçabilité 

proposent des solutions logicielles (Software), 34 % de l’intégration ou du conseil et 28% des matériels 

(hardware). 

 

TXCOM est clairement un fabricant d’équipement.  

 

Le marché de la traçabilité connaît une forte croissance, tirée notamment par : 

 

- Les exigences des consommateurs et des partenaires, qui demandent une disponibilité immédiate des 

produits et des services efficaces, pouvant retracer rapidement le traitement complet de toute 

commande 

- La nécessité pour les entreprises de progresser sur un plan qualité/sécurité, pour des raisons légales 

d’une part, mais aussi dans le cadre des relations avec le consommateur. 

- La nécessité d’une meilleure gestion interne : maîtrise des stocks et de l’ensemble de la chaîne 

logistique, optimisation des besoins en fonds de roulement. 

 

La traçabilité s’impose désormais comme une priorité, après n’avoir été qu’une exigence légale pour de 

nombreux secteurs d’activité.  

 

Le marché de la traçabilité, en France, comptait ainsi, fin 2007, plus de 15 000 sociétés utilisatrices. 

6.4.5   Les acteurs du marché des équipements de traçabilité 

Ils sont nombreux à l’échelle mondiale. Les plus importants affichent des présences Internationales et 

possèdent des parts de marchés significatives.  

 

INTERMEC INC. 
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Intermec Inc., entreprise américaine, est un des leaders mondiaux du marché de la traçabilité. La société 

intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, de la fabrication à l’intégration d’outils de 

traçabilité. Elle offre une gamme élargie d’appareils,  tels que des outils RFID, des imprimantes, des 

consommables, des lecteurs de codes à barres, des ordinateurs, des produits d’intégration réseau, des 

applications et des logiciels. L’ensemble de ses produits est distribué dans le monde entier, notamment en 

France, grâce à un réseau de distributeurs étendu. 

 

Chiffre d’affaires 2008 INTERMEC: 900M$ 

 
MOTOROLA SYMBOL 

 

Leader mondial des terminaux durcis, l’américain Symbol a été racheté, pour 4 milliards de dollars,  en 

septembre 2006 par son compatriote Motorola, numéro 2 mondial de la téléphonie mobile. Sa gamme de 

produit est l’une des plus étendues du marché, comprenant des lecteurs de codes à barres de tous types 

(filaires, durcis, sans fil, main libre…etc.), des terminaux portables et embarqués, des ordinateurs durcis, 

des systèmes lasers, mais aussi des outils RFID. La société jouit d’une très bonne image de marque et 

d’une fiabilité reconnue. 

 

Chiffre d’affaires SYMBOL 2008 : Environ 1,9 Milliard $ 

 

 

 

LXE 

 

LXE Inc., société américaine, dispose de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du développement 

de solutions sans fil industrielles, destinées à l’optimisation de la chaîne logistique. La société est à la fois 

intégrateur et concepteur de terminaux mobiles robustes, de technologies auto-ID avancées (outils de 

suivi des habitudes des consommateurs), de réseaux sans fil sécurisés ainsi que d’une gamme de services 

clés en main. Cependant, elle ne se positionne pas sur le marché émergent des assistants personnels et 

Smartphones durcis. 

 

Chiffre d’affaires 2008 : 200 M$ 

 

PSION TEKLOGIC 
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Psion Teklogic est une société anglaise parmi les plus polyvalentes du marché. La société produit 

notamment des lecteurs de tous types, des terminaux embarqués et portables, des assistants personnels, 

des smartphones durcis, mais aussi des outils RFID, des imprimantes, ainsi que des solutions vocales qui 

s’intègrent à sa gamme de produit. La société complète son offre produit par une offre complète de 

services, principalement destinée aux grands groupes industriels. 

 

Chiffre d’affaires 2007: 350M$ 

 

DATALOGIC 

 

L’italien Datalogic a fusionné en 2007 avec PSC, spécialiste comme lui des outils de traçabilité et 

terminaux. Le nouveau groupe s’est hissé parmi les leaders du marché, avec une large gamme de produits 

(lecteurs, terminaux, PDA). Il jouit d’un large réseau de distributeurs et de revendeurs, ainsi que de 

nombreux partenariats pour l’intégration de ses produits. 

 

Chiffre d’affaires 2007: 380M$ 

 

 

Positionnement des principaux acteurs du marché 
 

Lecteurs Terminaux PDA Smartphones durcis

SYMBOL X X X X

INTERMEC X X X

DATALOGIC X  X

PSION X X X X

LXE X X X

TXCOM X   

 

Seuls Symbol et Psion sont présents sur toute la gamme de produits, depuis les lecteurs aux Smartphones 

durcis.  

 

Les autres acteurs cherchent en général à se spécialiser, comme Handheld dans les solutions mobiles, du 

type lecteurs et PDA. LXE se positionne sur le segment de la traçabilité pure avec deux produits 

complémentaires, à savoir les lecteurs et les terminaux. 

  

En relation avec sa taille, TXCOM s’est concentré sur un nombre réduit de créneaux spécifiques à 

l’intérieur des équipements de traçabilité. 

 

TXCOM est un acteur spécialisé dans les produits mobiles, utilisant les dernières technologies (notamment 

Bluetooth et WiFi).  Il n’entre pas en concurrence avec les producteurs de terminaux filaires, appareils très 
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répandus car utilisés notamment en grands volumes dans la distribution de détail mais offrant peu de 

valeur ajoutée et de marge. 

 

La réputation de ses produits « durcis » permet à TXCOM de se différencier des équipements standards, 

fragiles et inadaptés à certaines utilisations comme les chambres froides. 

 

Enfin, TXCOM est reconnu pour sa maîtrise des codes barres et parvient à vendre facilement ses scanners 

qui s’adaptent aux terminaux mobiles d’autres constructeurs. 

 

Cette stratégie de niches ciblées permet à TXCOM de compléter ainsi les gammes parfois pléthoriques en 

produits standards des concurrents. 

 

6.5   Pôle Impression Thermique 

6.5.1   Besoins du marché 

La majeure partie des transactions électroniques et financières sont validées par l'édition d'un reçu, qu'il 

s'agisse d'une transaction dans une grande surface, une station-service, un point de vente ou un 

restaurant. 

6.5.2   Offre du pôle « Impression Thermique » : AXIOHM 

AXIOHM propose des solutions d’impression thermique pour l’impression de tickets ou de récépissés.  

 

Le métier d’AXIOHM est de : 

- Concevoir, industrialiser et commercialiser des produits génériques (standard) pour les systèmes 

d’impression thermique (« confection ») soit pour des marchés à moyen volume (quantités 5000 à 

100.000 par an), soit pour des marchés à fort volume (quantités supérieures à plusieurs centaines de 

milliers de produits strictement identiques par an) nécessitant depuis peu une approche low cost  

- Adapter ces produits génériques pour répondre à des demandes particulières de clients (« prêt-à-

porter »)  

- Identifier les nouveaux projets significatifs incluant des solutions d’impression thermiques, imaginer 

des solutions originales et compétitives pour ces projets en étroite collaboration avec le client, assurer 

le développement et l’industrialisation du produit spécifique ainsi défini en bénéficiant des technologies 

maîtrisées par l’entreprise (« sur mesure »)  

- Définir et mettre en place les méthodes de fabrication, assembler, tester et expédier des solutions 

d’impression thermique développées par AXIOHM. 

6.5.3   Gamme de produits et d’intervention d’AXIOHM 

Les produits d’AXIOHM se classent dans 4 catégories principales : 

- Mécanismes d’imprimante 

- Cartes électroniques 

- Kiosks 
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- Imprimantes « packagées » 

Ceci permet d’offrir différents niveaux d’intégration aux clients qui choisissent en fonction de leurs 

compétences et ressources techniques. 

AXIOHM dispose de l’une des gammes de produits les plus importantes du marché, allant des mécanismes 

d’entrée de gamme à bas prix à des produits de pointe, comme les kiosks. 

Grâce à sa capacité de concevoir de nouveaux produits en adaptant des produits existants aux exigences 

spécifiques d'un client, la société peut répondre à des besoins hors norme. 

a. Les Mécanismes d’impression 

 

La gamme de mécanismes répond aux demandes les plus exigeantes du marché en termes de vitesse 

d'impression (jusqu’à 250 mm/s), largeur de papier (58 mm, 60 mm, 2*38 mm, 80 mm & 82,5 mm), 

types de codes à barres et graphiques, robustesse, compacité etc. 

Mécanisme d’entrée de gamme de 60 mm 

Le THTE et l’Electron sont des mécanismes destinés aux applications portables et qui peuvent être 

alimenté par batterie (5V). Le prix est le principal élément pris en considération dans le choix d’un 

fournisseur de ce type de produit qui s’est relativement banalisé.  

La taille d’AXIOHM ne lui permet plus d’être compétitif sur un marché où ne subsiste qu’un petit nombre 

de clients et où sévit une farouche guerre des prix. 

             

Mécanisme de 60 mm avec réservoir papier 

La gamme Asteron, qui a été lancé sur le marché mi-2008, remplacera la gamme HTPN qui a été un grand 

succès pour AXIOHM. Il est facile à intégrer et se vend généralement dans des volumes moyens par 

l’intermédiaire du réseau de distribution. Le produit est disponible avec deux couleurs de plastiques, avec 

ou sans logos AXIOHM ou éventuellement du client. La version avec interface USB est disponible depuis 

septembre 2010. 
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Mécanisme de 80 mm  

La concurrence est moins acharnée dans les créneaux dans lesquels se vendent généralement les 

mécanismes plus spécialisés de 80 mm de large. 

Le produit XA/XB constitue la référence dans ce marché et satisfait donc aux 

exigences des marchés des jeux et des points de vente. 

Le mécanisme MGTA plus compact et économique présente des performances 

inférieures à celles du XA/XB. Bien que ce nouveau produit ne soit pas encore 

fabriqué dans des volumes importants, certains clients l'ont déjà choisi pour des 

projets de jeux et de transport. 

 

b. Les Cartes électroniques de pilotage 

AXIOHM propose une gamme exhaustive de cartes électroniques 

avec logiciels intégrés qui permettent de gérer l’ensemble de sa 

gamme de mécanismes d’imprimante thermique. 

Les logiciels peuvent prendre en charge divers types de codes à 

barres, graphiques et logos, et permettent à l’utilisateur de 

choisir différentes polices intégrées (y compris, des polices 

asiatiques) et tailles de caractère. Les cartes électroniques 

d’AXIOHM peuvent également piloter des capteurs, et intègrent 

les interfaces les plus communément utilisées (RS232, Parallèle, 

USB, sans-fil). 

Grâce aux cartes électroniques, les grands comptes peuvent 

tester et donc rapidement certifier les mécanismes d’AXIOHM.  

Les cartes électroniques sont vendues directement ou indirectement aux clients affichant des exigences de 

production de petite ou moyenne envergure.  
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Pour des raisons de coût global, AXIOHM peut, le cas échéant, céder une licence logicielle aux clients 

susceptibles d’acheter des volumes importants de ces produits et qui souhaitent pour des raisons 

économiques développer leurs propres cartes électroniques intégrant le pilotage des mécanismes. 

 

AXIOHM intègre également ses cartes électroniques dans ses propres kiosks et imprimantes packagées. 

Bien que les cartes électroniques ne contribuent pas de manière substantielle aux ventes annuelles, elles 

sont cependant nécessaires à la vente des mécanismes et à la fabrication de produits à forte valeur 

ajoutée.  

c. Les Kiosk d’impression 

Les kiosks sont principalement destinés à être installés dans des terminaux à accès public, mais peuvent 

être utilisées dans n’importe quelle application d’impression de transaction nécessitant un produit prêt à 

l’emploi facile à intégrer.  

AXIOHM propose un éventail d'options et d'accessoires (présentoir, 

support rouleau etc.) et permet également de personnaliser les produits 

pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Les produits KMGA et 

KPSX ont été lancés commercialement en 2009 et 2010. 

Le TPSK a été spécialement conçu pour les applications « pompe à 

essence » où le système doit fonctionner dans des conditions climatiques 

extrêmes. Le système de coupe manuel fait l’objet de deux brevets afin 

de protéger le design.  

 

Le KRMG est un kiosk compacte destiné aux applications intérieures pour 

des reçus de paiement sur les marches du transport. 
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Le KMGA est un kiosk versatile avec de nombreuses options, largeur de 

papier réglable de 54 à 82.5mm, trois orientations possibles pour la 

carte électronique, quatre type de sortie papier. 

 

 

 

 

 

Le KPSX est le dernier produit conçu et cela à partir du mécanisme RM 

haute vitesse. Le produit offre un excellent ratio prix / performance et 

inclus toutes options nécessaires pour assurer sa réussite commerciale. 

 

 

d. Les Imprimantes packagées 

 

 

La gamme A630/A631 permet de répondre à des besoins d’impression de 

reçus en 60 mm et cela pour des applications fixes à faible débit et aussi 

mobiles. En effet l’imprimante dispose d’une version avec batterie et une 

avec interface Bluetooth. En complément une version automobile a été 

développée pour répondre aux contraintes des environnements embarqués 

dans les véhicules.  

 

Le produit A711  offre une solution pour imprimer sur des étiquettes 

autocollantes. Le « redesign » réalisé en 2009 de la carte électronique 

permet de  
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La TPOS       La PCPR 

 

AXIOHM fournit aujourd’hui 3 catégories de produits : 

- Les produits génériques qui constituent le catalogue AXIOHM, encore désignés sous le terme de 

« Standards »  

- Les produits « Prêt-à-porter » qui sont des variantes de produits standards (i.e. produit standard avec 

une modification mineure)  

- Les produits spécifiques ou « Sur mesure » qui ont été spécialement conçus pour un client. 

 

Le portefeuille produit standards d’AXIOHM se répartit en 4 catégories : 

-  Les mécanismes ‘Light’ qui constituent l’entrée de gamme de notre catalogue produits  

-  Les mécanismes ‘Heavy’ pour l’offre moyenne à haut de gamme  

-  Les imprimantes  

- Les Kiosks 

Ils sont utilisés dans les domaines suivants : 

  
Domaines d'activités stratégiques Exemples 

Couponing Système de coupons - etc… 

Jeux Tickets (entrée/sortie) - Type loterie 

Tests et Mesures 
Equipements de test et de mesure - notamment 
matériel médical 

Stations Essence 
Station Essence - Stations libre service - 
Stations de lavage 

Transports 
Parcmètres - Taximètres - Péages - 
Imprimantes de cartes d’embarquement 

Cœur de métier 

Distributeurs de billets Distributeurs de billets - Dépôts de chèques 
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Marchés émergents terminaux cartes téléphoniques prépayées 

POS 
Système de point de vente sur base PC par 
opposition aux caisses enregistreuses 

Instruments de mesure 
Tout type d'instruments de mesure avec sortie 
de ticket 

Autres métiers 

Autres 
Kiosque digitaux : photos, web, locations de 
voiture, services postaux…etc. 

 

6.5.4   Le marché de l’impression thermique 

L’impression thermique directe est un procédé d’impression qui consiste à chauffer un papier thermo 

réactif grâce à une tête d'impression constituée d'éléments chauffants. Le chauffage du papier entraîne 

son noircissement et donc, localement, l’impression.  

La fabrication de tête thermique demande un investissement lourd avec salles blanches, chaînes de 

montage automatisées avec outils de sérigraphie, four, outils de bonding etc. 

La particularité de l’impression thermique est de ne pas nécessiter de cartouches d’encre ce qui rend 

malheureusement inexistant le marché souvent très rentable de ces consommables, la vente du papier 

(peu protégée) se faisant directement par les fabricants de papier (Kanzan, Mitsubishi, Khoeler etc.) et 

leurs transformateurs. 

AXIOHM a su simplement développer une offre de service d’homologation de papier vis-à-vis de ses 

clients, mais cette activité ne représente que 0,5% du CA et n’est pas amenée à se développer. 

6.5.5   Les acteurs du marché 

On notera que dans le secteur des kiosks, pratiquement seul Custom dispose d’une offre très large et 

innovante qu’il adapte en fonction des demandes clients particulières. Custom est en outre très agressif 

commercialement dans ce domaine ce qui, en quelques années, lui a permis de se positionner comme le 

leader du marché européen. 

Les autres disposent d’une offre standard moins large et plus haut de gamme donc souvent plus chère 

(exception faite de nippon PRIMEX mais dont la part de marché dans ce domaine reste encore faible) ou 

vraiment spécifique à un segment de marché donné (ex : FUTURELOGIC avec son Tito ou HENGSTLER avec 

son offre pour GILBARCO). 

Les concurrents traditionnels (EPSON, SEIKO, FUKITSU, CITIZEN  et STAR) sont assez peu dynamiques 

dans ce domaine et se focalisent souvent sur les seuls grands comptes du domaine alors que ce marché 

est composé d’une multitude de sociétés représentant des volumes petits à moyens. 

On notera tout de même que Citizen a essayé de détrôner AXIOHM chez Dresser Wayne avec un produit 

spécifique mais malheureusement sans un succès aussi franc que celui escompté. 

 

Les concurrents les plus sérieux d’AXIOHM restent aujourd’hui : 

- FUJITSU sur l’offre mécanismes aussi bien dans le ‘low end’(EFT) que le ‘high  end’ (On-line lottery & 

Transports), 
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- EPSON sur l’offre imprimantes en tant que leader du marché, suivi de Star  pour son agressivité 

commerciale ; 

- CUSTOM sur l’offre Kiosks avec une offre très large et compétitive. 

 

D’une manière générale, en dehors du marché des imprimantes  POS, sur un appel d’offre, AXIOHM n’est 

pas confronté à plus de 3 concurrents. S’il ne s’agit pas d’un produit existant dans l’un des catalogues 

fournisseurs, AXIOHM se différencie bien souvent des autres en acceptant d’adapter son produit au besoin 

spécifique du client pour des quantités moyennes. 

FUJITSU 

L’activité d’impression thermique  chez Fujitsu représente moins de 1% du CA et du résultat opérationnel 

de l’ensemble du groupe. Il s’agit d’activité qui n’est pas à priori clé pour le groupe mais qui peut 

bénéficier des ressources financières pour son développement. 

SEIKO 
  
Il s’agit du même scénario que pour Fujitsu : cette activité n’est pas significative par rapport au CA global 

de la société.  

CUSTOM 

Société Italienne avec un CA d’environ 40M€ dont les 3 actionnaires sont les dirigeants de la société. 

Nombre d’employés : Entre 100 et 200 personnes 

Custom bénéfice d’un marché intérieur (notamment l’administration italienne) qui lui procure l’essentiel du 

son CA.  

6.5.6   Avantages concurrentiels 

Une forte notoriété et une image de marque 

La marque AXIOHM bénéficie d’une forte notoriété dans le monde entier. Celle-ci résulte de l’importance 

de la base installée chez des clients prestigieux et d’une forte présence commerciale dans les principaux 

pays depuis plus de 15 ans. 

La marque AXIOHM a toujours été associée à des produits bien conçus et de très bonne qualité. Ceci a été 

confirmé en Juin 2007 par la dernière enquête de satisfaction clients. 

En Europe, AXIOHM, société française, est évidemment européenne. Aux USA, AXIOHM a été une société 

américaine entre 1997 et 2003 qui réalisait les 2/3 de son CA sur ce continent. Cette image 

« américaine » reste associée encore aujourd’hui à la marque AXIOHM. 

En Asie du Sud Est où se trouvent nos principaux concurrents, l’image d’AXIOHM est celle d’un acteur 

majeur du secteur insuffisamment représenté dans la région. 

 

Des brevets  
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Il y a plus de 10 ans, AXIOHM a révolutionné les systèmes d’impression en déposant le fameux brevet 

ClamshellTM qui facilite le chargement du rouleau de papier dans une imprimante. A l’heure actuelle, une 

vingtaine de brevets ont été déposés. 

Une maîtrise globale des technologies 

Au cours de ses 19 années d’existence, AXIOHM a acquis un réel Savoir Faire dans les technologies 

suivantes 

- Mécanique et micromécanique ; 

- Electronique et microélectronique (têtes thermiques) ; 

- Plasturgie ; 

- Logiciel. 

AXIOHM est ainsi en mesure de répondre intégralement à des demandes spécifiques de clients ou à de 

nouveaux besoins du marché dans son métier en effectuant le meilleur compromis entre les technologies 

qu’elle connaît afin de mettre sur le marché dans des délais optimisés la solution la mieux adaptée et la 

plus compétitive. 

Une solide base clients 

La durée des produits de nos clients étant longue (7 à 10 ans), AXIOHM peut donc s’appuyer sur une base 

de clients fidèles générant des revenus récurrents sur certains marchés. 

AXIOHM entretient avec ses principaux clients des relations étroites à plusieurs niveaux de la hiérarchie. 

Un réseau de distributeurs motivés assure une bonne présence commerciale d’AXIOHM sur leur zone 

géographique. 

Une large gamme de produits  

Pour réaliser ses solutions d’impression, AXIOHM conçoit, développe et fabrique : 

- Des mécanismes d’impression ; 

- Des cartes électroniques de pilotage ainsi que les logiciels associés ; 

- Des produits packagés (kiosks et imprimantes packagées) intégrant les sous-ensembles mentionnés 
ci-dessus et directement intégrables dans le système du client ; 

- Des accessoires et des pièces détachées. 

 Une capacité à adapter des produits et à réaliser du « sur mesure » 

La capacité d’AXIOHM à adapter dans un délai court des produits de son catalogue pour répondre à des 

demandes particulières de clients OEM constitue un facteur de différenciation important par rapport à la 

concurrence japonaise. 
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AXIOHM a démontré sur plusieurs projets sa capacité à concevoir pour un client des solutions spécifiques 

originales, à réaliser des prototypes et à industrialiser le produit dans des délais courts. 

Ce savoir-faire chez AXIOHM n’est pas limité aux solutions d’impression thermique. Il pourrait s’appliquer 

à d’autres types de produits faisant intervenir l’une ou l’autre des technologies maîtrisées en interne. 

Une unité industrielle flexible 

Disposant de sa propre unité de production en France, AXIOHM assure directement aujourd’hui 

l’industrialisation, la fabrication et l’expédition de ses produits. 

Les progrès accomplis au cours des dernières années dans la gestion des sous-traitants, dans 

l’agencement des ateliers et dans la polyvalence du personnel permettent de répondre efficacement à des 

demandes exceptionnelles dans des délais courts, même si les volumes concernés sont importants. 

Les infrastructures existantes et cette souplesse dans le fonctionnement permettent aujourd’hui à l’unité 

industrielle d’AXIOHM d’accueillir la production de produits électromécaniques en quantité moyenne pour 

des tiers. 

L’intégration de différents savoir faire et des méthodes industrielles originales permettant de détecter en 

amont les éventuels défauts permettent à AXIOHM de tenir des engagements sur des taux de rendement 

élevés : ceci constitue un avantage concurrentiel majeur sur certains marchés mécatroniques. 

Un système informatique performant 

AXIOHM met à la disposition de l’ensemble du personnel un outil informatique sophistiqué (ERP, CRM, 

CAO, gestion du personnel, gestion des temps, etc..). 

AXIOHM a maintenu tout en le simplifiant le fonctionnement imposé par les sociétés cotées en bourse pour 

les opérations de suivi des comptes et de reporting. 

6.6   Pôle Réseaux & Audiovisuel & Télécoms 

6.6.1   Pôle Réseaux & Audiovisuel 

Le groupe, à travers la reprise en 2007 des actifs d’ATTEL INGENIERIE, souhaitait se doter d’une offre 

complète de solutions et de services liés aux réseaux d’entreprises, tant pour les communications internes 

que pour les interconnexions de sites distants. 

Il a ensuite repris en 2008 les actifs de la société SATCO dans l’optique de renforcer ce pôle au niveau de 

l’audiovisuel. 

Depuis fin 2009, le groupe a plutôt souhaité se concentrer sur son pôle conception, fabrication et 

commercialisation de produits en mécatronique (lecteurs codes barres, imprimantes thermiques) et 

favoriser les synergies techniques plus que les synergies commerciales. De ce fait, ce pôle n’est plus 

aujourd’hui stratégique pour le Groupe. 

6.6.2    Pôle Télécoms 
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Ce pôle a toujours tenu une place à part dans le Groupe du fait de la nature des ses clients. Ce sont très 

majoritairement des opérateurs télécoms africains (du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest) avec une place 

toute particulière pour ALGERIE TELECOM (le partenariat entre ATTEL et ALGERIE TELECOM remontant à 

plus de 20 ans). 

Cette activité est souvent liée à la réponse à des appels d’offre de taille conséquente (entre 1 et 5M€) et 

de ce fait elle est très cyclique et peut représenter certaines années plusieurs millions d’euros et d’autres 

années moins de 100K€ (ce qui sera le cas sur l’année 2010). 

 

6.7   La stratégie du groupe 

6.7.1   Croissance organique 

Les synergies se sont faites immédiatement au niveau des équipes de Recherche &Développement de TXCOM et 

d’AXIOHM. 

En effet, dans les 2 activités, les compétences principales sont liées à la parfaite maîtrise du développement de 

logiciels embarqués, la conception de cartes électroniques puissantes et miniaturisées et enfin la réalisation de 

pièces plastiques qui tiennent à la fois les chocs, les vibrations et qui sont totalement étanches. 

A terme, nous sommes en train de travailler les synergies commerciales notamment en proposant à un certain 

nombre de partenaires commerciaux de revendre soit pour les uns les produits de traçabilité soit pour les 

autres les produits d’impression thermique. 

6.7.2   Croissance externe 

Le groupe a acquis, à travers son dirigeant, Philippe CLAVERY, une forte compétence au niveau de la reprise de 

fonds de commerce en difficulté à la barre de Tribunaux de Commerce.  

Il compte continuer à utiliser cette expertise afin de réaliser de nouvelles croissances externes dans le futur. 

Cette expertise repose sur la capacité à : 

- analyser dans un temps restreint (souvent quelques semaines) des informations diverses et variées mais 

toujours complètes,  

- définir le périmètre de reprise adéquat qui permet à la fois d’assurer le développement de l’activité tout en 

diminuant significativement les charges d’exploitation   

- proposer le prix d’achat du fonds de commerce et des actifs associés permettant à la fois d’être le mieux 

disant tout en proposant un prix permettant de limiter le risque d’insuccès dans des proportions plus que 

raisonnables. 

 

L’objectif visé est un retournement en moins de 6 mois et un retour sur investissement de moins d’un an. 
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Chapitre 7 
 

7 ORGANIGRAMME 

7.1   Organigramme juridique 

 

A date du présent document, l’organigramme juridique du groupe se présente comme suit : 

 

 

 

La détention de TXCOM par le «Public » correspond aux participations détenues par des fonds gérés par 

Turenne Capital, Promelys Participation et Alto Invest. Ces derniers sont tous des « investisseurs 

qualifiés ».  
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7.2   Les Sociétés du groupe 

♦ Société TXCOM 

Le chiffre d’affaires réalisé par TXCOM au cours de son exercice social clos au 31 décembre 2009 

représente 3 736 387 euros et son résultat se solde par un bénéfice net de 87 268 euros. 

 

♦ Société ATTEL INGENIERIE 

Le chiffre d’affaires réalisé par ATTEL INGENIERIE au cours de son exercice social clos au 31 décembre 

2009 représente 1 430 917 euros et son résultat se solde par une perte nette de 371 509 euros. 

 

♦ Société AXIOHM USA   

La société Axiohm USA regroupe la force commerciale d’Axiohm aux Etats-Unis qui facture ses services 

auprès de TXCOM. Aucune facturation des clients Axiohm n’est réalisé à partir de la filiale.  

 

Le chiffre d’affaires réalisé par AXIOHM USA (chiffre d’affaires intra groupe) au cours de son exercice 

social clos au 31 décembre 2009 représente 392 367 USD (soit 272 364 euros) euros et son résultat se 

solde par un bénéfice net de 782 USD (soit 543 euros). 

 

♦ Société AXIOHM JAPAN  

La société Axiohm JAPAN est la société de sourcing du groupe en Asie.  

 

Le chiffre d’affaires réalisé par AXIOHM JAPAN (Chiffre d’affaires intra groupe) au cours de son exercice 

social clos au 31 décembre 2009 représente 129 170 082 yens (soit 970 037 euros) euros et son résultat 

se solde par un bénéfice net de 100.563 yens (soit 755 euros). 

 

Ces deux dernières sociétés ont été acquises par le groupe TXCOM le 17 novembre 2009 lors de la reprise 

des actifs de la société AXIOHM.  

 

♦ Relations intragroupe 

La société TXCOM fournit à sa filiale ATTEL INGENIERIE un certain de services administratifs comme la 

gestion de la paie, la tenue de sa comptabilité, la gestion de du paiement de ses fournisseurs et fait 

également office de centrale d’achat pour ces derniers. 

 

Par ailleurs, la société KITIS, société contrôlant le groupe et appartenant à Monsieur Philippe CLAVERY, 

réalise des prestations de services (de management notamment) au profit des sociétés TXCOM et ATTEL 

INGENIERIE, en vertu de contrats conclus avec chacune des sociétés. 

  

Enfin des avances de trésorerie entre les sociétés du groupe sont réalisées en fonction des situations et 

besoins de chacune des sociétés, dans le cadre de conventions de trésorerie mises en place.  

 

7.3   Les flux entre les sociétés 

Les flux d’activité opérationnelle entre TXCOM et ATTEL INGENIERIE sont désormais inexistants depuis que le 

groupe a décidé qu’ATTEL INGENIERIE ne commercialiserait plus les produits de traçabilité du Groupe.  
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Les flux financiers sont liés aux services administratifs que produit TXCOM pour le compte d’ATTEL INGENIERIE 

mais surtout au rôle de centrale d’achat que joue TXCOM pour le compte des fournisseurs audiovisuels d’ATTEL 

INGENIERIE.  
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Chapitre 8 
 

8 PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES, ET EQUIPEMENTS 

8.1   Immobilisations corporelles 

8.1.1   Biens immobiliers 

L’immobilier du Plessis Robinson a fait l’objet d’une opération de ‘Lease Back’ en mars 2010.  

A cette occasion le bâtiment de 1 800 m2 (sur 2 étages) plus ses 2 niveaux de sous-sol plus le terrain de 

3 600 m2 ont été valorisés au global à 4M€. 

Le crédit bail porte sur 15 ans et les échéances trimestrielles sont tout à fait en phase avec le loyer 

qu’aurait à payer la société si elle devait louer le même bâtiment. 

L’immobilier de Puiseaux où sont fabriqués les produits du groupe appartient en pleine propriété à la 

société à compter de mi 2010 (date de fin du contrat de crédit bail). Il a coûté au total environ 3 M€ ; en 

revanche du fait de son caractère industriel et son éloignement de Paris, il n’est désormais valorisé 

qu’entre 1 et 1,5 M€. 

8.2   Questions environnementales 

L’activité de TXCOM  n’est pas assujettie à un corps de règles spécifiques contraignantes en matière de 

protection environnementale. TXCOM considère que son activité n’est pas de nature à nuire gravement à 

l’environnement. 

La Société adopte cependant un comportement responsable dans la prise de décisions susceptibles d’avoir 

un impact sur l’environnement. 
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Chapitre 9 
 

9 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 

Le présent chapitre 9 doit être mis en perspective avec l’intégralité du présent document, et notamment le 

chapitre 20. 

9.1   Situation financière des exercices 2008, 2009, et S1 2010 

9.1.1   Comptes consolidés du groupe 

(en €) - données auditées S1 2010  31-déc-09 31-déc-08 

Chiffre d'affaires 5 760 393 € 4 623 638 € 4 862 283 € 

Résultat d'exploitation  1156 914 € 148 025 € 365 340 € 

Résultat net consolidé Part du groupe 562 753 € -437 966 € 89 614 € 

Actifs nets immobilisés  4 209 020 € 4 133 758 € 3 321 462 € 

Capitaux propres Part du groupe 4 027 356 € 3 450 767 € 3 426 083 € 

Disponibilités et VMP 4 303 888 € 2 057 873 € 2 006 381 € 

Total des Dettes financières 4 228 730 € 1 647 282 € 1 774 580 € 

Total de bilan 12 296 064 € 9 462 494 € 7 159 274 € 
 

9.1.2   Changement de méthode comptable 

Aucun changement de méthode comptable n’a été constaté entre la clôture de l’exercice 2008 et celle de 

l’exercice 2009 ou celle du 1er semestre 2010.  

 

9.2   Comparaison des chiffres clos au 31 décembre 2008, 31 
décembre 2009, et 30 juin 2010  

9.2.1   Chiffre d’affaires consolidé 

(en €) S1 2010  31-déc-09 31-déc-08 

Chiffre d'affaires 5 760 393 4 623 638 4 862 283 
 

Le Chiffe d’Affaires consolidé au 30 juin 2010 s’est élevé à 5,8 M€, soit une progression de 25% par 

rapport aux 12 mois de l’exercice clos au 31.12.09.  

 

Cette très forte hausse s’explique par l’intégration de l’activité AXIOHM à partir de novembre 2009. 

9.2.2   Résultat d’exploitation 

(en €) S1 2010  31-déc-09 31-déc-08 

Résultat d’exploitation 1 156 914 148 025 365 340 
 



 

TXCOM - DOCUMENT D’INFORMATION - 03/12/2010                Page 47 / 234 

Compte tenu de la très bonne intégration de l’activité d’AXIOHM, le résultat d’exploitation consolidé au 30 

juin 2010 ressort à 1 156 914 €, soit  pratiquement 8 fois plus que celui de toute l’année 2009. 

 

Ce sont à la fois la croissance du Chiffre d’Affaires et  la très bonne maîtrise des charges d’exploitation qui 

ont permis d’atteindre un résultat d’exploitation égal à 20,1% du CA. 

9.2.3   Résultat financier 

(en €) S1 2010  31-déc-09 31-déc-08 

Résultat Financier -50 428 -39 128 -105 448 
 

Le déficit financier du groupe TXCOM a été essentiellement impacté par une dotation pour écart de change 

de – 48K€ sur le premier semestre 2010.  

9.2.4   Résultat exceptionnel 

(en €) S1 2010  31-déc-09 31-déc-08 

Résultat exceptionnel -354 596 -596 899 -157 580 
 
 
Le résultat exceptionnel du 1er semestre 2010  s’est élevé à environ -354 K€, contre -597 K€ pour 

l’exercice précédant.  

 

Ce montant est dû notamment à des charges exceptionnelles de restructuration (coûts de licenciements 

notamment) et aux honoraires et frais consécutifs à l’opération « lease back » intervenue au niveau de 

l’immobilier du Plessis.  

9.2.5   Résultat Net (Part du groupe) 

(en €) S1 2010  31-déc-09 31-déc-08 

Résultat Net (part du groupe) 562 753 -437 966 89 614 
 

Le résultat Net part du groupe du premier semestre 2010 est bénéficiaire  de 563 K€, contre un déficit 

précédant de -438 K€. Cette différence de  plus de 1M€ se rapporte à la fois à la variation du 

Chiffre d’Affaires mais surtout à la meilleure gestion des charge d’exploitation en regard de ce Chiffre 

d’Affaires. 

9.2.6   Capitaux propres 

(en €) S1 2010  31-déc-09 31-déc-08 

Capitaux propres 4 027 356 3 450 767 3 426 083 
 

Les capitaux propres s’élèvent désormais à plus de 4M€ du fait du résultat du 1er semestre 2010. 

9.2.7   Endettement 

(en €) S1 2010  31-déc-09 31-déc-08 

Dettes 4 228 730 1 647 282 1 774 580 
 

L’endettement s’élève à 4 229 K€. Il s’explique notamment par une opération de « lease back » sur le site 
du Plessis Robinson. Le montant de la dette de crédit bail s’établit au 30 juin 2010, à 3 944 K€. 
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9.2.8   Trésorerie 

(en €) S1 2010  31-déc-09 31-déc-08 

Trésorerie 4 303 888 2 057 873 2 006 381 
 

La société, au 30 juin 2010, disposait de plus de 4 millions d’euros de trésorerie disponible, contre deux 

millions en 31 décembre 2009. L’opération de « lease back » explique en partie cette forte variation. 

 

Au 31 octobre 2010, la trésorerie s’élève à 5 041 K€. 

9.3   Stratégie ou facteur de nature gouvernementale, économique, 
budgétaire, monétaire ou politique ayant influé sensiblement, 
ou pouvant influer sensiblement, de manière directe ou 
indirecte, sur les opérations de l’émetteur. 

Le seul facteur économique susceptible d’influer sur les opérations de l’émetteur est l’impact des différents taux 

de change vis-à-vis de l’euro du fait du caractère très international de la société. 

Il est clair que pour la société, plus le taux de change du dollar vis-à-vis de l’euro est élevé, plus la société en 

bénéficie à la fois car ses prix sont plus compétitifs sur ce marché et plus ses revenus convertis en euros sont 

élevés. 

A l’inverse plus le yen est élevé vis-à-vis de l’euro plus ses coûts d’approvisionnement qui transitent par sa 

filiale japonaise sont élevés et donc ses charges d’exploitation. 
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Chapitre 10 
 

10 TRESORERIE ET CAPITAUX 

10.1   Informations sur les capitaux de la société 

Fin décembre 2009, les capitaux propres du groupe s’élevaient à 3 450 767 € contre 3 426 083 € en 2008.  

Ils s’élèvent à 4.027.356 € au 30 juin 2010. 

10.2   Source et montant des flux de trésorerie – Description 

(en €) 30/6/2010 31/12/2009 

Flux net de trésorerie généré par l'activité (60 054) 548 629 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (241 284) (253 247) 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 2 451 622 (234 069) 

Variations de trésorerie 2 159 329 51 495 

Trésorerie de clôture (Dispo + VMP - CBC) 4 217 205 2 057 876 

 

Les flux nets d’activité représentent la marge brute d’autofinancement et la variation du besoin en fonds 

de roulement. 

 
Les flux d’investissement intègrent notamment l’acquisition de la société AXIOHM et les frais de recherche 

et développement engagés. 

 

10.3   Conditions d’emprunt et structure de financement 

Au 31 décembre 2009, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit s’élèvent à 1 568 682 

euros (dont 88.825 € au titre du retraitement de contrats de crédit bail). 

 

Au 30 juin 2010, suite à une opération de « lease back » finalisée dans le courant du semestre, les 

emprunts et dettes auprès des établissements de crédit s’élèvent à 4 223 132 euros dont 3 943 598 de 

dettes de crédit bail retraitées.crédits-bails. Le détail peut être consulté aux chapitres 8 et 20 du présent 

document. 

 

Passif en € 30/06/2010 31/12/2009 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, dont crédit bail 4 136 449 1 568 682 

Concours bancaires courants 86 683 0 

Emprunts et dettes financières divers 5 598 78 600 

TOTAL 4 228 730 1 647 282 
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Le contrat de crédit bail immobilier est le seul contrat de crédit-bail retraité. Les intérêts sont variables et 

calculés selon Euribor 3 mois + 1,50. 

En revanche, le taux EUROIBOR est « capé » (et la prime lissée dans le temps) à partir du 31/12/2010 à 

hauteur de 3%. 

 

Ce qui signifie que la société n’aura jamais à supporter un taux d’intérêt supérieur à 3% + 1,5%, soit 

4,5%, tout en bénéficiant de taux d’intérêt bas tant que cela sera possible. 

 

Les autres emprunts sont souscrits à des taux fixes annuels compris entre 5,43% et 5,70%. 

 

10.4   Informations concernant toute restriction à l’utilisation de 
capitaux 

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

10.5   Sources de financement attendues pour honorer les décisions 
d’investissement 

Du fait de la très importante trésorerie dont dispose la société, des sources de financement n’ont pas lieu 

d’être recherchées. 
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Chapitre 11 
 

11 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS, LICENCES 

11.1   Politique de Recherche et Développement 

La société investit depuis de nombreuses années une part significative de son Chiffre d’Affaires en 

Recherche et Développement ; cette part selon les années a fluctué entre 4% et 7% du CA. La société 

compte maintenir ses investissements dans le futur. 

 

Ces développements ont été immobilisés dans les comptes sociaux du 1er semestre 2010 pour un montant 

de  195 637 €. 

 

Le montant net des frais de recherche et développement inscrit à l’actif s’établit à 536 173 € au 30 juin 

2010, contre 383 344 € au 31 décembre 2009.  

 

Les coûts de développement sont immobilisés lorsque le projet répond à l’ensemble des critères 

d’activation suivants : 

 
- le projet a de sérieuses chances de réussite ; 

- l’entreprise démontre son intention et sa capacité financière et technique d’achever le projet pour 

l’utiliser ou le vendre ; 

- les dépenses attribuables au projet au cours de son développement peuvent être évaluées de façon 

fiable ; 

- le projet générera des avantages économiques futurs qui bénéficieront à l’entreprise. 

 

Les dépenses de recherche sont préalablement comptabilisées en charges lorsqu’elles sont engagées ; les 

développements activés dans les comptes sociaux et consolidés sont amortis sur une durée de 4 ans à 

compter de la mise en commercialisation des produits. 

 
Du fait du caractère innovant de la plupart des ces développement la société bénéficie chaque année d’un 

crédit d’impôt recherche lié à ses investissements. 

Pour le 1er semestre de l’année 2010 le montant du crédit d’impôt recherche calculé s’est élevé à 89 143 

€ (contre 53.020 € au 31 décembre 2009). 

11.2   Brevets et licences 

La société mène aujourd’hui une politique de dépôt de brevet ciblé ; le dépôt de brevet n’est réalisé  que 

lorsque la solution technique innovante apporte un réel avantage concurrentiel et cela sur des territoires 

limités où il est raisonnable d’engager des poursuites de contrefaçon. 

 

La possibilité de licencier une technologie AXIOHM n’est envisagée exceptionnellement que lorsque les 

contraintes de prix de vente ou d’intégration technique ne permettent pas de vendre un produit de la 

gamme. Cette offre commerciale s’applique uniquement aujourd’hui à la fourniture d’une licence de 

fabrication de cartes électroniques et représente une part marginale dans le CA. 
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Chapitre 12 
 

12 INFORMATIONS SUR LES TENDANCES 2010 

12.1   Principales tendances depuis la fin du dernier exercice 

La dynamique du chiffre d’affaires constatée sur le 1er semestre 2010 s’est confirmée entre juillet et 

octobre 2010. 

 

12.2   Principales tendances pouvant affecter les ventes, coûts, et 
prix de ventes depuis le 31 décembre 2009 

A la connaissance du Groupe, il n’existe pas de tendance ni d’engagement ou d’événement 

raisonnablement susceptible d’influer négativement sur les perspectives de la Société. 
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Chapitre 13 
 

13 PREVISIONS ET ESTIMATIONS DU BENEFICE 

La Société n’entend pas faire de prévisions ou d’estimations de bénéfices. 
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Chapitre 14 
 

14 ORGANES D’ADMINISTRATION DE DIRECTION ET DE 
SURVEILLANCE 

14.1   Dirigeants et administrateurs de la société 

14.1.1   Informations générales relatives aux dirigeants et administrateurs 

Fonctionnement du Conseil d’administration 

 

Chaque administrateur doit être propriétaire d'une action au moins. 

 

Le fonctionnement du conseil d’administration peut être défini comme suit : 

 

Le Conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société et, en tout état de cause, suivant la 

périodicité éventuellement prévue par la Loi. Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil 

d'administration par tous moyens, même verbalement. Les délibérations sont prises aux conditions de 

quorum et de majorité prévues par la loi. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est 

prépondérante. Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et 

certifiés conformément à la loi. 

 

Le conseil d’administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en 

oeuvre. Il lui appartient, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires 

et dans la limite de l'objet social, de se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la Société 

et de régler les affaires qui la concernent.  

 

Le conseil d'administration de la Société est représenté par le président qui organise et dirige les travaux 

de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale des actionnaires. 

 

Le conseil d'administration procède aux contrôles et aux vérifications qu'il juge opportuns.  

Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et 

peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles. 

 

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président du conseil d'administration, personne 

physique, ainsi que, le cas échéant, un ou plusieurs vice-présidents.  

 

Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée qui ne peut pas excéder celle de son 

mandat d'administrateur. Il est rééligible. 

 

Le président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les 

travaux de celui-ci dont il rend compte à l'assemblée générale.  

Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les 

administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 



 

TXCOM - DOCUMENT D’INFORMATION - 03/12/2010                Page 55 / 234 

 

Sont membres du conseil d’Administration de la société TXCOM : 

 

Nom Fonction Nomination Fin de mandat Nbr d’actions au 31/12/2009 

Philippe CLAVERY PDG 04/11/2008 2014 (1) 1 

Albert SCHUNE  04/11/2008 2014 (1) 1 

Jacqueline CLAVERY  04/11/2008 2014 (1) 1 

 

(1)  : Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31.12.03 

14.1.2   Autres mandats sociaux et fonctions exercées 

Monsieur Albert SCHUNE est également administrateur de l’association OPTICS VALLEY, il fait  également 

partie du comité de surveillance de cette même association  

Monsieur Philippe CLAVERY est gérant de la société KITIS et de la société ATTEL INGENIERIE.  

14.1.3   Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années 

NEANT 

14.1.4   Biographie des dirigeants et administrateurs 

 

♦ Albert SCHUNE 

Monsieur SCHUNE est né en 1936 à Paris. Il obtient un DES d’électronique en 1958 et une licence en 

mathématiques en 1960 à la faculté des sciences de Paris. 

Son parcours professionnel : 

1959 - 1965 : Ingénieur informatique au CEA – DAM 

1965 – 1969 : Chef de projet UNIVAC 

1970 – 1972 : Directeur technico commercial UNIVAC 

1973 – 1977 : Directeur informatique groupe Thomson / CSF 

1977 – 1981 : Directeur général de la SEMS et simultanément de la Division Terminaux de Thomson/CSF 

1981 – 1984 : Directeur général adjoint de TRANSAC (groupe ALCATEL) 

1984 –1989 : Directeur général adjoint du pôle mini, micro et terminaux de BULL et simultanément 

Directeur général  de MICRAL (groupe ALCATEL) 

1989 – 1992 : Directeur général de la division transmissions de CIT (groupe ALACATEL) 
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1992 – 1995 : Directeur du développement  du radio téléphone public GSM (groupe ALCATEL) 

1995 – 1996 : Directeur de la division PMR (groupe ALCATEL) 

1996 – 2005 : ATTEL - achat partiel d’une PME en difficulté, prise de la majorité et de la présidence en 

mars 1998. et vente de la société en mai 2005 

Depuis mai 2005, Monsieur SCHUNE est devenu Ingénieur Conseil et a ouvert une auto entreprise – ASC – 

en avril 2009. 

♦ Philippe CLAVERY 

Monsieur CLAVERY est né en 1962 à Boulogne Billancourt. Il est à la fois diplômé de  l’E.N.S.T.A. (Ecole 

Nationale Supérieure de Techniques Avancées) et de l’E.S.S.E.C. (Ecole Supérieure des Sciences 

Economiques et Commerciales) 

Son parcours professionnel : 

1989 – 1991 : Responsable commercial de la zone Asie Pacifique chez DASSAULT SYSTEMES 

1991 – 1995 : Directeur du centre de profit  « Intégration  de Système et formation CFAO » chez 

COMPUTERVISION 

1995 – 1997 : Directeur commercial de la filiale du groupe de presse informatique ZIFF DAVIS 

1998 – 2000 : Directeur général d’une filiale commune à IBM et TNT spécialisée dans la maintenance 

micro informatique et bureautique 

2000 – 2002 : Directeur Général d’une filiale de réparation de BULL et Directeur Commercial Europe des 

services d’infrastructure de BULL 

2003-2006 : Directeur des Opérations d’EUROFACTOR, filiale commune d’affacturage au Crédit Lyonnais et 

à EULER HERMES 

2006 : Président de l’Association ESSEC Repreneurs  et en mai 2006 Monsieur CLAVERY reprend la société 

TXCOM     

♦ Anton SUTHERLAND 

Monsieur Anton Sutherland est né en 1967 à Cape Town, Afrique du Sud. Il a obtenu un diplômé 
d’ingénieur de l’I.N.S.A. de Lyon et un mastère spécialisé d’HEC Paris. 

Son parcours professionnel : 

1991 – 1997 : Chef de projet chez Schlumberger Industries 

1997 – 2000 : Chef de projet chez Axiohm 

2000 – 2003 :  Chef de produit chez Axiohm 

2004 – 2009 : Directeur Recherche et Développement au sein du comité de direction d’Axiohm 
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2009 – 2010 : Directeur Général Adjoint de l’activité impression thermique de TXCOM 

 

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

A la connaissance de la Société, il n’existe pas de conflit entre les intérêts privés des administrateurs de la 

Société et l’intérêt social. 

 

Aucun dirigeant, ni administrateur ne détient de participation chez l’un des principaux clients ou 

fournisseurs de la Société. 
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Chapitre 15 
 

15 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 

15.1   Rémunérations des administrateurs et dirigeants 

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009, la rémunération des mandataires sociaux a été la 

suivante :  

 

En € Rémunération 
brute totale 

Rémunération 
variable 

Avantage 
en nature 

Jetons de 
présence  

Total 

CLAVERY Philippe     4 106   281    

CLAVERY Jacqueline                   281    

SCHUNE Albert       5 063    

SUTHERLAND Anton 10 057   10 057       A partir du 18/11/09 
 

Le Président, Monsieur Philippe CLAVERY, n’est pas directement rémunéré par la société TXCOM. En 

revanche, il perçoit une rémunération de la société KITIS, qui elle-même facture des prestations de 

services au profit des sociétés TXCOM et ATTEL INGENIERIE.  

KITIS a perçu, sur 2009 et le 1er semestre 2010, 6 000 Euros Nets mensuellement. A compter du 1er 

novembre 2010, ce montant passera à 7 000 Euros.  

Il perçoit également des jetons de présence annuellement qui se sont élevés pour l’année 2009 à 281 

Euros. 

Madame Jacqueline CLAVERY et Monsieur Albert SCHUNE perçoivent des jetons de présence annuellement. 

Pour l’année 2009, Madame Jacqueline CLAVERY a perçu 281 Euros, Monsieur Albert SCHUNE a lui perçu 

5 063 Euros 

15.2   Sommes provisionnées ou constatées par la Société aux fins de 
versement de pension, de retraite ou d’autres avantages 

 

La société n’a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, retraites et autres 

avantages au profit des administrateurs et dirigeants, dans ses comptes sociaux. En revanche, les 

comptes consolidés présentés prennent en considérations les montants calculés à la clôture de chaque 

exercice (cf annexes aux comptes). 

 

La société n’a pas accordé de rémunérations conditionnelles, ni différées de type primes de départ ou 

« golden parachute » à ces personnes. 
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Chapitre 16 
 

16 FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION, DE 
DIRECTION ET DE SURVEILLANCE 

16.1   Fonctionnement des organes d’administration, de direction et 
de surveillance 

La composition du conseil d’administration figure de manière détaillée au paragraphe 14.1 et les 

dispositions statutaires relatives au fonctionnement du conseil sont décrites au paragraphe 21.2 ci-après. 

 

Exercice de la Direction générale de l’entreprise 

 

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. 

Actuellement, la direction générale de la société est assumée par un Président Directeur Général, Monsieur 

Philippe CLAVERY qui représente la société à l’égard des tiers. 

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 

Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue 

expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. 

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. Les dispositions des statuts ou les décisions du 

conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. Le directeur 

général est soumis aux dispositions du Code de Commerce relatives à l'exercice simultané de différents 

mandats. 

 

16.2   Contrats entre les membres du Conseil d’Administration et la 
Société 

Une convention a été conclue en date du 31 octobre 2007 entre les sociétés TXCOM et KITIS selon laquelle 

la société KITIS s’engage à apporter son assistance permanente dans les domaines de la direction 

générale, de la direction commerciale, administrative et financière, et de la gestion de la trésorerie. 

 

Cette convention qui a pris effet le 1er novembre 2007, a été conclue pour une durée d’une année, 

renouvelable par tacite reconduction. 

16.3   Se référer au chapitre 19 pour consulter les détails de cette 
convention. 

16.3.1   Contrats de travail 

Néant. 
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16.3.2   Contrats de prestations de services 

Néant. 

16.4   Comités d’audit et de rémunération 

La Société n’envisage pas, pour le moment, de mettre en place de Comité de rémunération ou d’audit. 

 

Elle estime en effet que la taille de sa structure ne requiert pas, pour le moment, la mise en place de tels 

comités. 

 

Il n’existe à ce jour aucune règle concernant les restrictions ou interdictions d’intervention des 

administrateurs sur des opérations sur les titres de sociétés pour lesquelles ils disposent d’informations 

non encore rendues publiques. 

 

Le Conseil d’administration ne comprend pas d’administrateur indépendant au sens du rapport Bouton, ni 

d’administrateur élu par les salariés. 

 

16.5   Contrôle interne 

La société a une démarche en continue visant à apprécier la qualité du contrôle interne et son adéquation, 

à documenter les procédures existantes et à les renforcer.  

 

Cette démarche  s’appuie notamment : 

 

- la cartographie des risques majeurs de la société 

- L’identification des contrôles sur les processus clés de la société impactant tant les opérations que 

les comptes significatifs inclus dans les états financiers de la société 

- la documentation, la vérification de la pertinence et de l’efficacité opérationnelle de ces contrôles 

- la mise en place d’actions correctives permettant de remédier aux déficiences le cas échéant 

 

 

Environnement de contrôle 

 

TXCOM est une société implantée sur 2 sites l’un au Plessis Robinson (Hauts de seine) regroupant les 

équipes techniques, commerciales et administratives, l’autre à Puiseaux (Loiret) regroupant les équipes 

d’industrialisation et de fabrication. 

 

Du fait de sa taille relativement modeste, l’organisation de la société reste centralisée autour d’une 

direction générale, d’une direction financière et d’une direction technique et commerciale. 

 
 
Les acteurs du contrôle interne : 

 
 
Le Conseil d’administration : 

 

Le Conseil d’administration est responsable de la politique de la société en matière 
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d’évaluation des risques, de mise en place d’un système de contrôle interne adapté à la maîtrise de ces 

risques et de suivi de son efficacité. Cette politique correspond à des contrôles et des procédures de 

gestion financière, de suivi opérationnel et de conformité aux lois. 

 
 
 
La Direction Systèmes d’Information et du Développement : 

 

Le rôle de la direction technique est déterminant dans la mise en place des systèmes 

d’information et la fiabilité des processus d’analyse des données ainsi que la mise en production de 

nouveaux produits ou nouvelle option ou modification sur un produit existant. 

 
Enfin, dans une certaine mesure, le contrôle interne relève de la responsabilité de tous les membres du 

personnel (et notamment la responsable du site de production de Puiseaux ainsi que son bras droit la 

responsable de la logistique et de l’approvisionnement). Ils sont donc sensibilisés et impliqués à tous les 

niveaux dans les procédures de contrôle interne. 

 

Commissaire aux comptes : 

 
Le commissaire aux comptes, qui certifie la régularité, la sincérité et l’image fidèle des états financiers 

sociaux et consolidés en fin d’exercice à l’attention des actionnaires, peut émettre, dans le cadre de l’audit 

des comptes, des avis et recommandations sur le contrôle interne. Il représente un élément important du 

dispositif de contrôle interne. 

 
Expertise comptable : 

 

L’expert comptable propose et met en place selon un planning défini de nouvelles 

procédures comptables visant à améliorer la productivité comptable. 

Ce dernier intervient également sur les principales questions techniques, tant comptables que fiscales, sur 

la révision des comptes lors de l’établissement des comptes semestriels et annuels et sur la préparation du 

rapport annuel. 

 

Expertise juridique : 

 
TXCOM fait appel à plusieurs cabinets d’avocats selon ses besoins dans les domaines 

suivants : 

 

-  les affaires relevant du droit social (elles sont confiées depuis la création de la société au même cabinet 

spécialisé), 

- la gestion des litiges et la mise en œuvre des procédures judiciaires, 

- la gestion des procédures juridiques liées aux assemblées générales, conseil d’administration, 

évènements exceptionnels comme une levée de fonds ou un « lease back ». 

 

 
Le système d’information : 
 
 
Le cœur du système d’information est constitué depuis la reprise d’AXIOHM par un ERP (progiciel de 

gestion intégré, en l’occurrence SAP Business One, version adaptée aux PME). 
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Ce progiciel permet en particulier de gérer concomitamment  la gestion des commandes clients, 

l’approvisionnement en pièces détachées et sous-ensembles de toute sorte, la planification des ordres de 

fabrication, le suivi des délais de livraison clients et fournisseurs, la comptabilité clients et fournisseurs, … 

 

Ces opérations de rapprochement sont à la base du contrôle de flux. Le système est Entièrement intégré : 

une seule base de données gère l’ensemble des flux. 

 
En outre, il permet aux responsables opérationnels d’avoir une vision quotidienne de leur activité sous 

forme d’analyse multi critères. 

La sécurité du système d’information est assurée par un système de contrôle des accès par identification 

avec mot de passe, un système de gestion des droits et une sauvegarde régulière et fréquente des 

données stockées. Un responsable de la sécurité  est en charge de ce système. 

 
Les procédures de contrôle interne regroupent aussi bien : 

 

- les procédures opérationnelles : acceptation d’un client, achat ou approvisionnement de produits, sous-

ensembles, composant, … 

- les procédures comptables et financières : comptabilisation des opérations, réconciliations bancaire, 

processus de clôture, … 

 

Les procédures internes font l’objet de révisons régulières en fonction de l’évolution des systèmes et de 

l’activité. 
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Chapitre 17 
 

17 SALARIÉS 

 

17.1   Nombre de salariés et répartition par fonction 

17.1.1   Effectifs 

 

A date du présent document, la société TXCOM compte 59 salariés répartis selon leur fonction : 

 

Direction & Commercial : 12 

Comptabilité & Administratif : 3 

Recherche et Développement : 11 

Production / SAV / Logistique : 33  

 

Ancienneté moyenne  =  11.6 ans 

Age moyen sur le site du Plessis Robinson =  42.8 ans 

Age moyen sur le site de Puiseaux =  42.4 ans 

17.1.2   Organigramme fonctionnel 

 

 

 

17.2   Participation et stock-options 
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17.2.1   Participation des dirigeants 

Aucun plan de stock options n’a été mis en place au sein du groupe 

17.2.2   Participation des salariés au capital 

 Néant. 

17.3   Contrats de participation et d’intéressement 

Aucun contrat d’intéressement n’a été mis en place au sein du groupe.
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Chapitre 18 
 

18 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

18.1   Répartition du capital et des droits de vote 

A l’issue de l’augmentation de capital realise le 13 octobre 2010 par le Conseil d’Administration, sur délégation  

de pouvoir de l’Assemblée Générale, la répartition du capital est la suivante : 

      

Quantité 
totale 

Quantité 
votes 
simples    

Quantité 
votes 
doubles    

Nombre 
de voix  Rang  Nom                               

873995 0 873995 1747990 01    CLAVERY PHILIPPE par KITIS  

65000 0 65000 130000 01    FIP HEXAGONE CROISSANCE 1         

12500 0 12500 25000 01    FIP HEXAGONE CROISSANCE 2         

38750 0 38750 77500 01    FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1         

8750 0 8750 17500 01    FCPI DEVELOPPEMENT INNOVATION 3   

76852 0 76852 141844 01    FIP AUCTALYS CAPITAL PME          

12008 0 12008 24016 01    FIP ALLIANCE CAPITAL PME 2        

48000 0 48000 96000 01    FIP ALLIANCE CAPITAL PME 2        

1 1 0 1 01    CLAVERY PHILIPPE                         

1 1 0 1 01    CLAVERY JACQUES                          

1 1 0 1 01    CLAVERY JACQUELINE                          

1 1 0 1 01    SCHUNE ALBERT                           

1 1 0 1 01    FLOCH LAURENCE                            

38 38 0 38 01    DEVELOPPEMENT ET INNOVATION 3     

55 55 0 55 01    HEXAGONE CROISSANCE 2             

169 169 0 169 01    HEXAGONE PATRIMOINE 1             

95000 95000 0 95000 01    ALTO INVEST                       
 

La société KITIS est détenue par Monsieur Philippe CLAVERY. 

Le nombre total d’actions est de 1 231 860. 

18.2   Contrôle de la Société 

A la date du présent document, la société KITIS détient le contrôle de la Société. 

18.3   Accords pouvant entraîner un changement de contrôle 

Aucun élément particulier de l’acte constitutif, des statuts, d’une charte ou d’un règlement de l’émetteur ne 

pourrait avoir pour effet de retarder, de différer ou d’empêcher un changement de son contrôle. 
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18.4   Etat des inscriptions 

NEANT 
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Chapitre 19 
 

19 CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES 

19.1   Convention d’assistance entre KITIS et TXCOM 

Une convention a été conclue en date du 31 octobre 2007 entre les sociétés TXCOM et KITIS selon laquelle 

la société KITIS s’engage à apporter son assistance permanente dans les domaines de la direction 

générale, de la direction commerciale, administrative et financière, et de la gestion de la trésorerie. 

 

Cette convention qui a pris effet le 1er novembre 2007, a été conclue pour une durée d’une année, 

renouvelable par tacite reconduction. 

 

En 2009 le montant facturé par KITIS à TXCOM et à ATTEL INGENIERIE s’élevait au total à 108 000 Euros, 

il est de 54 000 Euros sur le 1er semestre 2010.  

En date du 1er octobre 2010, une nouvelle convention d’assistance a été conclue avec la société KITIS pour une 

année, renouvelable par tacite reconduction, afin de porter le montant de la rémunération de la prestation 

réalisée à un montant égal aux coûts supportés par la société KITIS pour la mise en œuvre de sa mission, 

majoré d’une marge de 6% (avec un plafond mensuel de charges, avant marge, de 14.000 €).  

 

Par ailleurs, la société KITIS facture également des prestations de services au profit de la société ATTEL 

INGENIERIE.  
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Chapitre 20 
 

20 INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA 
SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE LA SOCIETE     

20.1   Comptes consolidés et Rapports aux 30 juin 2010, 31 
décembre 2008 et 2009  
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20.1.1   Comptes sociaux de la filiale TXCOM 
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20.2   Comptes sociaux aux  30 juin 2010, 31 décembre 2008 et 2009  
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20.3   Vérification des informations financières  

20.3.1   Rapports sur l’augmentation de capital du second semestre 2010 
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20.3.2   Rapports Spéciaux sur les comptes consolidés 
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20.3.3   Honoraires d’audit et de conseil versés  
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  2009 1er semestre 2010 

Expertise Comptable & CAC 44 655 € 27 000 € 

Honoraires juridiques 20 135 € 191 € 
 

 

20.4   Date des dernières informations financières 

Les dernières informations financières portent sur le 1er semestre 2010. 

20.5   Politique de distribution des dividendes 

20.5.1   Dividendes et réserves distribués au cours des trois 

derniers exercices 

NEANT 

20.5.2   Politique de distribution 

La société envisage à partir de l’exercice 2010 la mise en œuvre d’une politique régulière de versement de 

dividende.  

20.6   Procédure judiciaire et d’arbitrage 

Il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la 

Société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au 

cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la Société 

et/ou de ses filiales, à l’exception :  

 

a) une procédure prud’homal jugée en 1ère instance qui a condamné la Société à payer une indemnité de 

26 950 € à un ancien commercial de la Société, TXCOM. Cette somme d’un montant  de 26 950 € a été 

versée à titre de séquestre à la Caisse des Dépôts et Consignation, sachant que la société s’est pourvue en 

Appel par rapport à cette condamnation 

 

b) une procédure prudhommale qui oppose une ancienne commerciale d’ATTEL INGENIERIE qui demande 

86 027 € de dommages et intérêts   

20.7   Changement significatif de la situation financière ou 
commerciale 

NEANT 
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Chapitre 21 
 
21 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

21.1   Capital social 

21.1.1   Montant du capital social  

Au 15 Octobre 2010, le capital de la Société s’élève à 246 372 € divisé en 1 231 860 actions de 20 

centimes d’euro de nominal chacune, entièrement libérées, toutes de même catégorie. 

21.1.2   Titres non représentatifs du capital 

Néant. 

21.1.3   Nombre, valeur comptable et valeur nominale des actions détenues 

par la Société ou pour son compte 

A ce jour, la Société ne détient aucune de ses propres actions. 

21.1.4   Valeurs mobilières convertibles, échangeable ou assorties de bons de 

souscription 

Néant. 

21.1.5   Conditions régissant tout droit d’acquisition et/ou toute obligation 

attachée au capital souscrit, mais non libéré, ou sur toute entreprise 

visant à augmenter le capital. 

Néant. 

21.1.6   Capital de la Société faisant l’objet d’une option ou d’un accord 

conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option 

Néant. 

21.1.7   Evolution du capital social 

Date 
Nature des 

opérations 

Augmentation 

de capital 

Nombre 

d’actions 

créées 

Réduction 

de capital 

Valeur 

nominale 

Nombre 

d’actions 

cumulées 

Capital 

Social 

après 

opération 

11/05/2006 Constitution 1 1  1 1 1 
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08/12/2006 Augmentation 139999 139999  1 140000 140000 

29/07/2008 Augmentation 35000 175000  0,2 875000 175000 

02/09/2008 Augmentation 2000000 250000  0,2 1125000 225000 

27/08/2010 Augmentation 1016500 95000  0,2 1220000 244000 

13/10/2010 Augmentation 126902 11860  0,2 1231860 246372 

 

21.1.8   Évolution de la répartition du capital 

Identité Qualité 

% 
détenu 
avant 

opération 

Date de 
l’opération 

Nature de 
l’opération 

Actions 
acquises 

Prix 
unitaire 
prime 
incluse 

% du 
capital 
acquis 

%  après 
opération 

Turenne 
Capital 

FIP et 
FCPI 

0% 02/09/2008 Augmentation 
de capital 

125000 8€ 11% 11% 

Promelys 
Participation 

FIP et 
FCPI 

0% 02/09/2008 Augmentation 
de capital 

125000 8€ 11% 11% 

Alto Invest FIP et 
FCPI 

0% 27/08/2010 Augmentation 
de capital 

95000 10,7€ 7,8% 7,8% 

Promelys 
Participation 

FIP et 
FCPI 

10,3% 13/10/2010 Augmentation 
de capital 

11860 10,7€ 0,9% 11,1% 

 

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

prospectus 

Actionnariat Nbre de 
titres 

% Droits de vote % 

CLAVERY PHILIPPE par KITIS 873995 71,0% 1747990 74,2% 

FIP HEXAGONE CROISSANCE 1 65000 5,3% 130000 5,5% 

FIP HEXAGONE CROISSANCE 2 12500 1,0% 25000 1,1% 

FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 38750 3,1% 77500 3,3% 
FCPI DEVELOPPEMENT 

INNOVATION 3 
8750 

0,7% 
17500 

0,7% 

FIP AUCTALYS CAPITAL PME 76852 6,2% 141844 6,0% 

FIP ALLIANCE CAPITAL PME 2 12008 1,0% 24016 1,0% 

FIP ALLIANCE CAPITAL PME 2 48000 3,9% 96000 4,1% 
CLAVERY PHILIPPE 1 0,0% 1 0,0% 

CLAVERY JACQUES 1 0,0% 1 0,0% 

CLAVERY JACQUELINE 1 0,0% 1 0,0% 

SCHUNE ALBERT 1 0,0% 1 0,0% 

FLOCH LAURENCE 1 0,0% 1 0,0% 
DEVELOPPEMENT ET 

INNOVATION 3 
38 

0,0% 
38 

0,0% 

HEXAGONE CROISSANCE 2 55 0,0% 55 0,0% 

HEXAGONE PATRIMOINE 1 169 0,0% 169 0,0% 
ALTO INVEST 95000 7,7% 95000 4,0% 

 

21.2   Acte constitutif et statuts 

La société a pour objet, en France et dans tous pays : 
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• L'étude, la conception, la fabrication, la vente, l’installation et la maintenance de tous matériels 
électroniques notamment des produits de traçabilité et de télécommunications, de tous réseaux de 
télécommunication, notamment Internet et intranet, l’édition de logiciels, tous travaux d’ingénierie, 
et de façon générale tous services toutes prestations liées aux activités ci-dessus, à destination des 
entreprises et des particuliers ; 

 
• La participation de la société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son 

objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscription ou d’achat de titres ou de droits 
sociaux, de fusion ou autrement ; 

 
• Plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques ou juridiques, 

financières ou commerciales pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet social ou 
à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. 

 

21.2.1   Dispositions statutaires ou autres relatives aux Objet social (article 3 

des statuts 

NEANT 

21.2.2   Dispositions statutaires ou autres relatives aux membres des organes 

d’administration et de direction 

 

♦ Conseil d’administration (article 14  des statuts) 

Le conseil d’administration est composé de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus, sous 

réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion. 

Lorsqu’à la clôture d’un exercice le pourcentage de capital détenu par le personnel de la société et des 

sociétés qui lui sont liées, au sens de l’article L 225-180 du Code de commerce, dans le cadre prévu par 

les dispositions de l’article L 225-102 dudit Code, représente plus de  3 % du capital de la société, et pour 

autant que le conseil d’administration ne compte pas déjà parmi ses membres un administrateur élu par 

les salariés, un administrateur représentant les salariés actionnaires doit être élu à la première assemblée 

générale ordinaire suivant l’événement, conformément aux dispositions de l’article L 225-23 du Code de 

commerce. 

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre 

minimal et du nombre maximal d'administrateurs visés ci-dessus. 

♦ Direction générale (article 14 des statuts) 

Principes d'organisation 

La direction générale de la société est assumée, soit par le président du conseil d'administration, soit par 

une autre personne physique nommée par le conseil d'administration. Il prend le titre de directeur 

général. 

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le conseil 

d'administration lors de la désignation de son président. Les actionnaires et les tiers en sont informés dans 

les conditions réglementaires. 

La délibération du conseil d'administration relative aux choix de la modalité d'exercice de la direction 
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générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. 

L'option retenue par le conseil d'administration ne peut être remise en cause que lors du renouvellement 

ou du remplacement du président du conseil d'administration, où à l'expiration du mandat du directeur 

général. 

Directeur général 

Nomination - Révocation 

En fonction du choix effectué par le conseil d'administration conformément aux dispositions du § 1 ci-

dessus, la direction générale est assumée soit par le président, soit par une personne physique nommée 

par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. 

Lorsque le conseil d'administration choisit la dissociation des fonctions de président et de directeur 

général, il procède à la nomination du directeur général, fixe la durée de son mandat qui ne peut excéder 

celle du mandat du président, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses 

pouvoirs. 

Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur général doit être âgé de moins de 65 ans. Lorsqu'en cours de 

fonctions, cette limite d'âge aura été atteinte, le directeur général sera réputé démissionnaire d'office et il 

sera procédé à la désignation d'un nouveau directeur général. 

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Lorsque le directeur 

général n'assume pas les fonctions de président du conseil d'administration, sa révocation peut donner 

lieu à dommages et intérêts, si elle est décidée sans juste motif. 

Pouvoirs 

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 

société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue 

expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. 

Le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même 

par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le 

tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, 

étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

Directeurs généraux délégués 

Sur proposition du directeur général, que cette fonction soit assumée par le président du conseil 

d'administration ou par une autre personne, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs 

personnes physiques chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué. 

Le nombre maximum des directeurs généraux délégués est fixé à 5. 

Les directeurs généraux délégués doivent être âgés de moins de 65 ans. Lorsqu'en cours de fonctions, 

cette limite d'âge aura été atteinte, le directeur général délégué sera réputé démissionnaire d'office. 

En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des 
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pouvoirs accordés aux directeurs généraux délégués. 

A l'égard des tiers, le ou les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le directeur 

général. 

Le conseil d'administration détermine la rémunération des directeurs généraux délégués. 

En cas de cessation des fonctions ou d'empêchement du directeur général, les directeurs généraux 

délégués, conservent, sauf décision contraire du conseil d'administration, leurs fonctions et leurs 

attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur général. 

21.2.3   Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions de la Société  

Forme des actions (article 10 des statuts) 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Toutefois, tant que ces titres ne sont 

pas intégralement libérés, ils sont obligatoirement au nominatif. 

Elles sont inscrites dans des comptes tenus par la société (nominatif pur), par un mandataire désigné à 

cet effet, ou par un intermédiaire habilité (nominatif administré). Dans ce dernier cas, l’intermédiaire 

habilité en fait la demande au mandataire désigné à cet effet par la société. 

Tout actionnaire peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 228-2 du Code de commerce, la société ou son mandataire 

est en droit demander à tout moment à tout organisme ou intermédiaire, dans les conditions légales et 

réglementaires en vigueur, de révéler l'identité 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 les titres peuvent être frappés.  

♦ Cession et Transmission des actions  (article 11 des statuts) 

Forme 

La cession des actions nominatives s'opère, à l'égard de la société comme des tiers, par un ordre de 

mouvement signé du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les actions ne sont pas 

entièrement libérées. L'ordre de mouvement est enregistré le jour même de sa réception sur un registre 

coté et paraphé appelé « registre des mouvements ».  

La cession des actions au porteur s'opère, à l'égard de la société comme des tiers, par la signature d'un 

ordre de virement de compte à compte. 

Négociabilité 

Les actions sont librement négociables après l'immatriculation de la société au Registre du commerce et 

des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de 

celle-ci. 

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.  
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♦ Droits et obligations attachées aux actions (article 12 des statuts) 

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et dans l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité 

du capital qu'elle représente. Elle donne le droit de participer, dans les conditions fixées par la loi et les 

présents statuts, aux assemblées générales et au vote des résolutions. 

Tout actionnaire a le droit d'être informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de 

certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts. 

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de l'assemblée 

générale. Les actionnaires sont responsables du passif social dans la limite du montant nominal des 

actions qu'ils possèdent.  

♦ Affectation et répartition du bénéfice (article 38 des statuts) 

Fixation et affectation du résultat - Définitions 

Réserve légale 

A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur les bénéfices de l'exercice, diminués, le cas 

échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un 

fonds de réserve dit « réserve légale ». 

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. 

Bénéfice distribuable - Affectation 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi 

que des sommes à porter en réserve en application de la loi, et augmenté des reports bénéficiaires. Sur le 

bénéfice distribuable, l'assemblée générale a la faculté de prélever en totalité ou en partie toutes sommes 

pour les affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou 

pour les reporter à nouveau. 

Le solde est réparti à titre de dividende entre tous les actionnaires au prorata de leurs droits dans le 

capital. 

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves 

facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce 

cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. 

Mise en paiement des dividendes 

Acomptes sur dividendes 

La société peut verser à ses actionnaires des acomptes à valoir sur les dividendes d'exercices clos ou en 

cours, avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés, dans les conditions suivantes : 

1. -  Le bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait 

apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements 

et provisions nécessaires, déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures, ainsi que des sommes à 
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porter en réserve, en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé 

un bénéfice. 

2. -  Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini ci-dessus. 

Paiement des dividendes 

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, 

à défaut, par le conseil d'administration. 

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de 9 mois après la clôture de 

l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par ordonnance du président du tribunal de 

commerce statuant sur requête à la demande du conseil d'administration. 

L'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout 

ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du 

dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions. 

L’offre du paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à tous les actionnaires. Le prix 

des actions ainsi émises, qui ne peut être inférieur à la valeur nominale, est fixé dans les conditions 

prévues par la loi. 

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par l'assemblée 

générale, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de ladite assemblée générale. 

L’augmentation de capital est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités 

prévues aux articles L 225-142, L 225-114 alinéa 2 et L 225-146 du Code commerce. 

Pertes 

Les pertes, s'il en existe, sont, après approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites à un 

compte spécial, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction. 

 

21.2.4   Modalités de modification des droits des actionnaires 

NEANT 

21.2.5   Assemblées Générales d’actionnaires (article 25 des statuts) 

 

Rôle et compétence 

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont réservées à la 

compétence de l'assemblée générale extraordinaire par la loi et les présents statuts. 

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les 6 mois de la clôture de 

l'exercice. Toutefois, ce délai peut être prolongé, à la demande du conseil d'administration par ordonnance 
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du président du tribunal de commerce, statuant sur requête. 

Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et notamment : 

- elle entend la lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et des rapports des 

commissaires aux comptes ; 

- elle discute, approuve, modifie ou rejette les comptes qui lui sont soumis ; 

- elle statue sur le rapport des commissaires aux comptes concernant les conventions intervenues 

entre la société et ses dirigeants et autorisées par le conseil d'administration ; 

- elle statue sur la répartition et l'affectation des bénéfices en se conformant aux dispositions 

statutaires ; 

- elle donne ou refuse quitus de leur gestion aux administrateurs ; 

- elle nomme ou révoque les administrateurs et les commissaires aux comptes ; 

- elle approuve ou rejette les nominations d'administrateurs faites à titre provisoire par le conseil 

d'administration ; 

- elle fixe le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs ; 

- elle ratifie le transfert du siège social décidé par le conseil d'administration. 

En outre, l'assemblée générale ordinaire autorise les émissions d'obligations, ainsi que la constitution de 

sûretés particulières à leur conférer. 

Quorum et majorité 

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés 

possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun 

quorum n'est requis. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou 

représentés. 

21.2.6   Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un 

changement de contrôle 

NEANT 

21.2.7   Franchissement de seuils 

Franchissements de seuils 

Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir directement ou 

indirectement une fraction de capital ou des droits de vote définie par l’article L 233-7 du Code de 

commerce, doit informer la Société et les autorités boursières, dans les conditions légales, le nombre total 

d'actions et de droits de vote qu'elle possède. Les mêmes informations sont également fournies lorsque la 

participation au capital devient inférieure aux mêmes seuils. 
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L’inobservation des dispositions qui précèdent est sanctionnée par la privation des droits de vote pour les 

actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée et ce pour toute Assemblée d’actionnaires qui se 

tiendra jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification 

prévue ci-dessus. 

En cas de non-respect des dispositions du présent article, sur demande consignée dans le procès-verbal de 

l'assemblée générale d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital, les actions et 

droits de vote non régulièrement déclarés sont privés du droit de vote dans toute assemblée qui se 

tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date d'une déclaration de régularisation. 

 

21.2.8   Conditions particulières régissant les modifications du capital 

NEANT
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Chapitre 22 
 

22 CONTRATS IMPORTANTS 

Aucun contrat ne peut être considéré comme important, eu égard au volume d’activité de la société. 
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Chapitre 23 
 

23 INFORMATIONS PROVENANT DES TIERS, DECLARATION 
D’EXPERT ET DECLARATION D’INTERETS 

Toutes les sources relatives aux tableaux, graphiques, estimations et pourcentages figurant dans le présent 

Document d’information, notamment à la Section 6 sont clairement mentionnées. 

La Société confirme que les informations visées ont été reproduites fidèlement. Pour autant que la Société le 

sache et soit en mesure de l’assurer à la lumière des données publiées par ces tierces parties, aucun fait n’a été 

omis qui rendrait les informations reproduites inexactes ou trompeuses. 
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Chapitre 24 
 

24 DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

L’ensemble des documents sociaux de la Société devant être mis à la disposition des actionnaires est 

consultable au siège de la Société. 

Peuvent notamment être consultés: 

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

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

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

publication du document de présentation. 

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

Toutes les communications sont présentées sur son site www.txcom.fr et à compter du transfert sur NYSE 

Alternext à Paris sur le site www.euronext.com.  
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Chapitre 25 
 

25 INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS    

Se rapporter aux tableaux des filiales et participations presents dans les annexes aux comptes sociaux.     


