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ATTESTATION DU RESPONSABLE

1.

1

ATTESTATION DU RESPONSABLE

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé
sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image
ﬁdèle du patrimoine, de la situation ﬁnancière et du résultat de la Société et de l’ensemble
des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité
ci-joint présente un tableau ﬁdèle des événements importants survenus pendant les six
premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions
entre parties liées ainsi qu’une description des principaux risques et des principales
incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.
La Garenne-Colombes, le 29 mars 2017
Pierre Cesarini
Président du Directoire
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COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016
État du résultat global

2.

COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS
RÉSUMÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016
Toutes les données sont exprimées en milliers d’euros, sauf mention contraire.

2.1

État du résultat global
Notes

(en milliers d’euros)
CHIFFRE D’AFFAIRES NET

6.2

31/12/2016
(6 mois)

31/12/2015
(6 mois)

71 930

71 579

Matières premières et achats de marchandises

(22 255)

(29 691)

Autres achats et charges externes

(32 975)

(27 344)

Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises

(86)

(62)

(13 492)

(12 554)

(819)

(3 293)

Autres charges et produits opérationnels courants

(4 307)

(5 300)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

(2 004)

(6 666)

Autres charges et produits opérationnels

6.3

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

(157)

(315)

(2 161)

(6 981)

Coût de l’endettement financier net

(36)

(67)

Autres charges financières

297

(328)

Autres produits financiers

14

55

275

(340)

Charge d’impôts

(22)

(703)

Quote-part de résultat des entreprises associées

(29)

(61)

(1 937)

(8 086)

RÉSULTAT FINANCIER

6.4

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES
RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES

-

-

RÉSULTAT NET

(1 937)

(8 086)

Part des propriétaires de la société mère

(1 937)

(8 086)

-

-

Résultat net part du Groupe par action (en euros)

(0,01)

(0,02)

Résultat net part du Groupe par action après dilution potentielle (en euros)

(0,00)

(0,02)

(1 937)

(8 086)

231

(263)

Part des intérêts ne conférant pas le contrôle
RÉSULTAT PAR ACTION

RÉSULTAT NET
Autres éléments du résultat global
Différences de conversion sur activités à l’étranger
Écarts de conversion sur investissements nets à l’étranger

(816)

114

TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

(585)

(149)

RÉSULTAT GLOBAL

(2 522)

(8 235)

Part des propriétaires de la société mère

(2 522)

(8 235)

-

-

Part des intérêts ne conférant pas le contrôle
Tous les éléments du résultat global sont recyclables en résultat, sauf les écarts actuariels sur engagements de retraites.
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COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016
État de la situation ﬁnancière

2.2

État de la situation ﬁnancière

(en milliers d’euros)
Immobilisations incorporelles

Notes

31/12/2016

30/06/2016

4.1

1 264

1 497

Immobilisations corporelles

456

458

Actifs financiers

357

451

Participations dans les entités associées

253

275

Autres créances non courantes

4.2

350

363

ACTIF NON COURANT

2 680

3 044

Stocks et en-cours

4 744

5 007

Clients et comptes rattachés

4 334

4 696

Actifs d’impôts exigibles

805

777

Autres créances courantes

4.2

3 139

3 892

Trésorerie et équivalents de trésorerie (1)

4.3

22 461

11 086

ACTIF COURANT

35 483

25 457

TOTAL ACTIF

38 163

28 502

31/12/2016

30/06/2016

Notes

(en milliers d’euros)
Capital social
Prime d’émission et réserves consolidées
Résultat net part du Groupe
CAPITAUX PROPRES PART DES PROPRIÉTAIRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE

5.1

Intérêts ne conférant pas le contrôle
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
Dettes financières non courantes

5.2

Provisions non courantes
Autres passifs non courants (2)

5.3

TOTAL PASSIF NON COURANT
Provisions courantes

37 532

37 532

(33 488)

(6 850)

(1 937)

(28 588)

2 107

2 093

-

-

2 107

2 093

1 391

585

25

-

573

549

1 989

1 134

708

747

Dettes financières courantes

5.2

753

733

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

5.4

26 726

19 565

-

1

5.5

5 880

4 229

PASSIF COURANT

34 067

25 275

TOTAL PASSIF

38 163

28 502

Passifs d’impôts exigibles
Autres passifs courants

(1) L’évaluation de la juste valeur de ces actifs ﬁnanciers se réfère à un marché actif.
(2) D’après la norme IFRS 7, l’évaluation de la juste valeur de ce passif fait appel à des techniques s’appuyant sur des données de marché observables, et est classée niveau 2.
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COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016
Tableau des ﬂux de trésorerie

2.3

Tableau des ﬂux de trésorerie
Notes

(en milliers d’euros)

31/12/2016
(6 mois)

31/12/2015
(6 mois ) (1)

(1 937)

(8 086)

29

61

Opérations d’exploitation
Résultat net de l’ensemble consolidé
Quote-part dans le résultat des entreprises associées
Élimination des éléments sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l’exploitation :
397

2 740

• Paiements en actions (IFRS 2) et autres retraitements

• Amortissements et provisions nets (hors provisions courantes)

47

34

• Coût de l’endettement financier net comptabilisé

38

73

-

(40)

22

703

• (Plus)/Moins-value de cession
• Charge d’impôts (y compris impôts différés) comptabilisée
• Autres éléments sans incidence sur la trésorerie
Capacité d’autoﬁnancement
Variation du besoin en fonds de roulement
Impôts payés
Intérêts financiers nets payés
Flux de trésorerie provenant de l’exploitation

(267)

-

(1 671)

(4 514)

9 385

842

(2)

(350)

(33)

(74)

7 679

(4 097)

(5)

(823)

(106)

(189)

Opérations d’investissement
Acquisitions d’immobilisations incorporelles
Acquisitions d’immobilisations corporelles
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles

0

44

(115)

(13)

Cessions d’actifs financiers

217

40

Incidence des variations de périmètre (2)

500

-

Flux de trésorerie net lié à l’investissement

491

(942)

Augmentation de capital (3)

-

(2 182)

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence

-

2 074
-

Acquisitions d’actifs financiers

Opérations de ﬁnancement

Rachat/Cession d’actions propres

7.2

1 930

Encaissements liés aux emprunts

7.3

2 159

-

Décaissements liés aux emprunts

5.2

(836)

(3 122)

3 253

(3 230)

Flux de trésorerie net lié au ﬁnancement
Flux net des activités abandonnées

-

-

Variation de trésorerie

11 423

(8 269)

Trésorerie à l’ouverture (4)

11 066

30 431

(40)

(62)

22 449

22 099

Variation de taux de change sur la trésorerie
Trésorerie à la clôture

(5)

(1) Correction d’erreur sur la présentation du tableau des ﬂux de trésorerie détaillée ci-dessous.
(2) Le tableau de l’incidence des variations de périmètre se trouve ci-dessous.
(3) Les frais liés à l’augmentation de capital et non décaissés à la clôture au 30 juin 2015, soit 2 046 milliers d’euros, ont été corrigés du montant net de l’augmentation de capital
et dans la variation du BFR du 31 décembre 2015 à due concurrence.
(4) Trésorerie et équivalents de trésorerie = 11 086 milliers d’euros.
Concours bancaires courants = 20 milliers d’euros.
(5) Trésorerie et équivalents de trésorerie = 22 461 milliers d’euros.
Concours bancaires courants = 12 milliers d’euros.
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Tableau des ﬂux de trésorerie

L’incidence des variations de périmètre s’analyse comme suit :
31/12/2016
(6 mois)
Impact cash résultant de la cession en N -1 d’Avanquest Software Publishing Ltd

500

Incidence des variations de périmètre nettes de la distribution aux minoritaires

500

31/12/2015
(6 mois)

-

Suite à la cession de la filiale Avanquest Software Publishing Ltd, intervenue le 30 avril 2016, une partie du prix différé à hauteur de 450 milliers
de livres sterling (500 milliers d’euros) a été payée sur le semestre.
Correction d’erreur sur le tableau de flux de trésorerie au 31 décembre 2015 :
31/12/2015
(6 mois)
publié

31/12/2015
(6 mois)
retraité

(8 086)

(8 086)

Capacité d’autoﬁnancement

(4 514)

(4 514)

Variation du besoin en fonds de roulement

(1 204)

842

(350)

(350)

(en milliers d’euros)
Résultat net de l’ensemble consolidé

Impôts payés
Intérêts financiers nets payés
Flux de trésorerie provenant de l’exploitation

(74)

(74)

(6 142)

(4 097)

Flux de trésorerie net lié à l’investissement

(942)

(942)

Augmentation de capital

(137)

(2 182)

2 074

2 074

Encaissements liés aux emprunts

(3 122)

(3 122)

Flux de trésorerie net lié au ﬁnancement

(1 185)

(3 230)

Variation de trésorerie

(8 269)

(8 269)

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence
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2.4

Tableau de variation des capitaux propres

(en milliers d’euros)

Réserves
Prime
de
Réserves
Capital d’émission conversion consolidées

AU 30 JUIN 2015

37 498

120 819

Écarts de conversion

(6 759)

(115 760)

-

-

(149)

Résultat global
Augmentation de capital *

-

-

24

(160)

(149)

Affectation du résultat en réserves

(6 531)

Paiement fondé sur des actions

-

(149)

(8 086)

(8 086)

(8 086)

(8 235)

120 659

(6 908)

Écarts actuariels sur engagements de retraites

(122 257)

-

-

925

Résultat global

-

-

925

Actions propres
Augmentation de capital

10

(10)

Variations de périmètre
120 649

(2 389)

20 930

34

Autres éléments du résultat global

-

(585)

-

-

(585)

Actions propres

915
(20 502)

(20 502)

(19 587)

AU 31 DÉCEMBRE 2016
*

6

120 649

(2 974)

-

(19 587)

-

-

47

47

(2 890)

3 594
(125 110)

(28 588)

-

(151 163)

2 094

3 594
-

-

(585)

(585)

-

(585)
(1 937)

(1 937)

(2 522)

-

(1 937)

Le montant des frais de transaction lié à l’augmentation de capital de juin 2015 a été imputé sur le poste prime d’émission.
Ces frais correspondent principalement au solde des honoraires des intermédiaires ﬁnanciers en charge de l’opération.
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(585)
(1 937)

-

2 488
28 588

2 094

-

(1 937)

47
37 532

915
(20 502)

47

(28 588)

Paiement fondé sur des actions

-

(2 890)

2 488

Affectation du résultat en réserves

(10)
925

(2 890)

Résultat de l’exercice
Résultat global

20 930

(10)
-

(585)
-

34
-

925
(20 502)

Écarts actuariels sur engagements de retraites
Écarts de conversion

(8 235)

(8 086)

3 594
37 532

-

-

(10)

Paiement fondé sur des actions

(149)
(8 086)
(136)

(10)

Résultat de l’exercice

(149)
-

-

925

Autres éléments du résultat global

29 267

6 531

(10)

Écarts de conversion

-

Total

(136)
34

37 522

29 267
(149)

Résultat de l’exercice

AU 30 JUIN 2016

(6 531)

(149)

Autres éléments du résultat global

AU 31 DÉCEMBRE 2015

Résultat

Intérêts ne
conférant
Part du
pas le
Groupe
contrôle

(2 522)
2 488

-

-

47

47

2 107

-

2 107
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Annexe aux comptes consolidés semestriels résumés

NOTE 1

FAITS MARQUANTS DE LA PÉRIODE

Pour les faits marquants de la période, veuillez vous reporter au paragraphe 3 du rapport semestriel d’activité.

NOTE 2

PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers consolidés résumés du groupe Avanquest au
31 décembre 2016 comprennent la société Avanquest SA et ses filiales
(l’ensemble désigné « le Groupe ») et la quote-part du Groupe dans
les entreprises associées ou sous contrôle conjoint.
Avanquest est une société de droit français, cotée à la Bourse de
Paris, dont le siège social est situé au 89/91, boulevard National, –
92250 La Garenne-Colombes.
Les principes comptables retenus pour la préparation des
comptes consolidés sont conformes aux normes et interprétations
IFRS telles qu’adoptées par l’Union européenne au 31 décembre
2016 et disponibles sur le site : http://ec.europa.eu/internal_
market/accounting/ias_fr.htm#adopted-commission. Les comptes
consolidés résumés d’Avanquest au 31 décembre 2016 ont été
préparés en conformité avec la norme IAS 34 « Information financière
intermédiaire ».
Ces principes comptables retenus sont cohérents avec ceux utilisés
dans la préparation des comptes consolidés annuels pour l’exercice
clos le 30 juin 2016, à l’exception de l’adoption des nouvelles normes
et interprétations dont l’application est obligatoire pour les exercices
ouverts à compter du 1er juillet 2016 :
■ amendements à IAS 1 « Présentation des états financiers – Initiative

concernant les informations à fournir » ;
■ amendements à IAS 16 et IAS 38 « Clarification sur les méthodes

d’amortissement acceptables » ;
■ amendement à IFRS 11 « Comptabilisation des acquisitions

d’intérêts dans des entreprises communes » ;
■ améliorations annuelles, cycle 2012-2014.

NOTE 3

Les nouvelles normes et interprétations dont l’application n’est
pas obligatoire au 1er juillet 2016 n’ont pas fait l’objet d’application
anticipée au 31 décembre 2016. Il s’agit de :
■ IFRS 15 « Produits des activités ordinaires issus des contrats

clients » et amendements afférents « Clarifications de la norme » ;
■ IFRS 9 « Instruments financiers » ;
■ amendements à IAS 7 « Initiative concernant les informations à

fournir » ;
■ amendements à IAS 12 « Comptabilisation d’actifs d’impôt différé

au titre de pertes latentes » ;
■ amendements à IFRS 2 « Clarification et évaluation de transactions

dont le paiement est fondé sur des actions » ;
■ améliorations annuelles, Cycle 2014-2016 ;
■ IFRS 16 « Contrats de location » ;
■ amendements à IFRS 10/IAS 28 « Vente ou apport d’actifs entre un

investisseur et une entité associée ou une JV » ;
■ amendements à IFRS 4 « Application d’IFRS 9 et d’IFRS 4 » ;
■ IFRIC 22 « Paiement d’avance sur transactions en devises ».

Le Groupe réalise actuellement une analyse des impacts et des
conséquences pratiques de l’application de ces normes.
Les comptes consolidés semestriels résum és du Groupe au
31 décembre 2016 ont été établis sous la responsabilité du Directoire
en date du 29 mars 2017.
Conformément à la norme, l’annexe présentée se limite aux notes
significatives.

PRINCIPAUX JUGEMENTS ET ESTIMATIONS
RETENUS POUR L’ARRÊTÉ SEMESTRIEL

Les comptes ont été établis suivant le principe de la continuité de
l’exploitation.

Les principales hypothèses et estimations ayant affecté l’établissement
des états financiers du semestre concernent :

La préparation des états financiers du Groupe requiert que le
management ait recours à des jugements, estimations et hypothèses
qui ont un impact sur les montants comptabilisés dans les états
financiers en qualité d’actifs et de passifs, de produits et de charges.

■ la recouvrabilité des frais de développement activés ;
■ la charge de personnel relative à l’application de la norme IFRS2.
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NOTE 4

COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS À L’ACTIF DU BILAN

Note 4.1 AUTRES ACTIFS NON COURANTS
Les immobilisations incorporelles comprennent les frais de développement dont l’évolution est représentée ci-dessous :
VNC
frais de développement
capitalisés au 30/06/2016

Capitalisation
de l’exercice

PlanetArt

878

-

36

(298)

617

TOTAL

878

-

36

(298)

617

(en milliers d’euros)

Écart de change

VNC
Amortissement
frais de développement
de l’exercice capitalisés au 31/12/2016

Note 4.2 AUTRES CRÉANCES COURANTES ET NON COURANTES
La baisse du poste Autres créances courantes de 3 892 milliers
d’euros à fin juin 2016 à 3 139 milliers d’euros à fin décembre 2016
s’explique principalement par
■ le paiement d’une partie du prix différé (450 milliers de livres

sterling ou 500 milliers d’euros) de la cession d’Avanquest Software
Publishing Ltd. La cession de cette filiale était intervenue le 30 avril
de l’exercice fiscal précédent, ce complément de prix avait été
provisionné au 30 juin 2016 ;

■ l’augmentation de la créance pour le prix différé de la cession

d’Avanquest Software Publishing, comme stipulé par le contrat
de cession. Le montant de ce prix différé s’élève à 304 milliers de
livres sterling (356 milliers d’euros). Ce complément de prix n’avait
pas été provisionné au 30 juin 2016 ;
■ la diminution des créances fiscales liée à un remboursement de

crédit de TVA de 850 milliers d’euros chez Avanquest SA.

Note 4.3 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
La trésorerie (22,5 millions d’euros au 31 décembre 2016 et 11,1 millions d’euros au 30 juin 2016) est composée de comptes bancaires et de
placements monétaires dont la valeur de réalisation est identique à la valeur dans les livres.

(en milliers d’euros)

Trésorerie au
31/12/2016

(Euro)

(Devise)

EUR

5 119

5 119

USD

11 062

11 661

GBP

5 816

4 980

RMB

326

2 385

CAD

138

196

TOTAL

8

Trésorerie au
31/12/2016

22 461
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NOTE 5

2

COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AU PASSIF DU BILAN

Note 5.1 CAPITAL SOCIAL

Capital
Au 31 décembre 2016, le capital de la société Avanquest SA est composé de 375 318 555 actions d’un nominal de 0,10 euro, toutes de même
catégorie.
Depuis la clôture de l’exercice précédent, le capital n’a pas évolué :
Unités
Au 30 juin 2016
AU 31 DÉCEMBRE 2016

L’objectif principal du Groupe en termes de gestion du capital est de
s’assurer du maintien de ratios sur capital sains, de manière à faciliter
son activité et son développement. Le Groupe gère la structure de
son capital au regard de l’évolution des conditions économiques et
des contraintes liées à son endettement.

Mise en place d’un plan de stock-options
Conformément à la délégation qui lui avait été consentie par
l’Assemblée Générale des actionnaires réunie le 30 novembre 2015,
le Directoire d’Avanquest a décidé, le 25 novembre 2016, d’approuver
la mise en place d’un plan d’attribution d’options de souscription
ou d’achat d’actions. Au total, 18 765 927 stock-options ont été
attribuées, chacune donnant droit de souscrire à une nouvelle action
au prix de 0,10 euro.
Les stock-options ont fait l’objet d’une évaluation à la juste valeur en
application de la norme IFRS 2 « paiement en actions ». La charge

Montant en euros

375 318 555

37 531 856

375 318 555

37 531 856

totale de ce plan de stock-options sera de 1,3 million d’euros. Au titre
de cette situation intermédiaire au 31 décembre 2016, une charge
de personnel de 47 milliers d’euros a été comptabilisée.

Autres titres donnant accès au capital
Dans l’hypothèse où tous les droits rattachés aux stock-options et
aux actions gratuites deviendraient exerçables et seraient exercés,
le capital social d’Avanquest serait augmenté d’un montant de
1 943 592,7 euros.
Le capital social serait ainsi porté de 37 531 855,5 euros à
39 475 448,7 euros, soit une augmentation en pourcentage de 5,18 %
étalée dans le temps entre 2019 et 2026. Il est cependant nécessaire
de noter que la totalité des stock-options et des actions gratuites ne
seront exercées que si certains objectifs de croissance de cours de
Bourse ou de chiffre d’affaires sont atteints.

2016/2017
(6 mois)
Capital

375 318 555

Actions auto-détenues

139 791

Nombre moyen d’actions en circulation
Effet dilutif des stock-options

375 178 764
18 765 927

Effet dilutif des actions gratuites

670 000

Nombre moyen pondéré d’actions théorique
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Note 5.2 DETTES FINANCIÈRES COURANTES ET NON COURANTES
Au cours du semestre, les dettes financières ont évolué comme suit :
30/06/2016
Emprunts obligataires

Augmentations Remboursements Variation change

Autres variations

31/12/2016

-

1 684

-

(558)

1 126

1 180

474

(786)

63

-

931

Autres dettes financières

94

0

(50)

-

-

44

Concours bancaires courants

20

-

(9)

1

-

12

Intérêts courus non échus

24

-

5

-

-

29

1 318

2 159

(840)

64

(558)

2 143

Emprunts

TOTAL

au taux des OCAE (6 %), la totalité de l’emprunt est inscrite en dette
jusqu’à la conversion des obligations.

Emprunts obligataires
Le 7 décembre 2016, Avanquest a émis 1 249 obligations convertibles
en 12 490 000 actions ordinaires existantes (OCAE) de la Société,
représentant un montant total de 1 811 050 euros. Les frais liés à
cette opération s’élèvent à 127 milliers d’euros. Les OCAE sont
convertibles à tout moment à compter du 2 décembre 2016. Au
31 décembre, 385 OCAE ont été converties, diminuant ainsi la dette
de 558 milliers d’euros.

L’échéance de l’emprunt obligataire est fixée au 7 décembre 2022.

Emprunts
Le poste d’emprunts a baissé de 1 180 milliers d’euros, à 931 milliers
d’euros. En effet, Avanquest North America a signé en mai 2015 un
prêt à long terme de 2 millions de dollars au taux variable de 5,25 %
avec la banque Cathay. Le financement utilisé au 31 décembre 2016
s’élève à 982 milliers de dollars, soit 931 milliers d’euros (dont une
partie est à long terme à hauteur de 667 milliers d’euros).

Pour les obligations convertibles, la norme IAS 39 impose une
comptabilisation séparée de la composante dette et de la composante
capitaux propres. Dans la mesure où le taux du marché est inférieur
L’échéance des dettes ﬁnancières se présente de la façon suivante :
Total
Emprunts obligataires
Emprunts
Lignes de crédit

Moins d’un an

De un à cinq ans

Plus de cinq ans
1 126

1 126

-

-

931

667

265
-

-

-

Autres dettes financières

44

44

Concours bancaires courants

12

12

-

-

Instruments financiers passifs

-

-

-

-

Intérêts courus non échus
TOTAL

-

29

29

-

-

2 143

753

265

1 126

Note 5.3 AUTRES PASSIFS NON COURANTS
Les autres passifs non courants concernent des indemnités de départ en retraite provisionnées au bilan à hauteur de 0,6 million d’euros.

Note 5.4 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS
30/06/2016

Augmentation

31/12/2016

Fournisseurs et comptes rattachés

19 565

7 161

26 726

TOTAL

19 565

7 161

26 726

(en milliers d’euros)

La variation du poste s’explique principalement par une augmentation de 6 992 milliers d’euros chez Avanquest North America, due à la forte
progression du chiffre d’affaires de son activité PlanetArt, principalement sur le mois de décembre.
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Note 5.5 AUTRES PASSIFS
Les autres passifs incluent des dettes sociales et fiscales pour un montant de 3,6 millions d’euros, des produits constatés d’avance pour
un montant de 1,5 million d’euros et des dettes diverses pour 0,7 million d’euros.

NOTE 6

NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

Note 6.1 ÉTAT DU RÉSULTAT À PÉRIMÈTRE ÉQUIVALENT
Afin de préserver la comparabilité des comptes, la période semestrielle du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 a été retraitée d’Avanquest
Software Publishing Ltd en raison de la cession de cette filiale le 30 avril 2016.
L’état du résultat comparé à périmètre équivalent, se présente de la façon suivante.

31/12/2016
(6 mois)

(en milliers d’euros)
Chiffre d’affaires net

31/12/2015
(6 mois)
Retraité*

31/12/2015
(6 mois)
Publié

71 930

55 616

71 579

Matières premières et achats de marchandises

(22 255)

(18 755)

(29 691)

Autres achats et charges externes

(32 975)

(26 903)

(27 344)

(86)

(62)

(62)

(13 492)

(11 824)

(12 554)

Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel

(819)

(2 993)

(3 293)

Autres charges et produits opérationnels courants

Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises

(4 307)

(5 118)

(5 300)

Résultat opérationnel courant

(2 004)

(10 039)

(6 666)

(157)

(303)

(315)

(2 161)

(10 342)

(6 981)

Autres charges et produits opérationnels
Résultat opérationnel
Résultat ﬁnancier

275

(192)

(340)

Charge d’impôts

(22)

(176)

(703)

Quote-part de résultat des entreprises associées

(29)

(61)

(61)

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES

(1 937)

(10 772)

(8 086)

*

Retraité d’Avanquest Software Publishing Ltd

Note 6.2 CHIFFRE D’AFFAIRES

Chiffre d’affaires du 1er semestre
de l’exercice 2016-2017
Sur le 1er semestre de l’exercice 2016-2017, le Groupe affiche un
chiffre d’affaires de 71,9 millions d’euros, contre 71,6 millions d’euros
au 1er semestre de l’exercice 2015-2016 ou 55,6 millions d’euros à
périmètre équivalent, soit une hausse de 29 %. Cette croissance
des revenus est portée par la poursuite de la forte hausse du chiffre
d’affaires de PlanetArt, l’activité d’impression du groupe Avanquest,
qui bondit de 62 % à 49,6 millions d’euros.

Saisonnalité
L’activité du Groupe a une saisonnalité très importante, qui s’explique
comme suit :

d’année. Ainsi, les mois de novembre et décembre représentent
généralement plus de 50 % du chiffre d’affaires de l’exercice.
L’activité liée aux applications FreePrints et FreePrints Photobooks
est quant à elle assez régulière tout au long de l’année ;
■ myDevices : aucune saisonnalité significative n’est à observer sur

cette activité ;
■ Avanquest Software : alors que les ventes online sont lissées

sur toute l’année, l’activité Retail est assez saisonnière. En effet,
les quelques mois précédant Noël sont habituellement les plus
importants de l’exercice, principalement sur les ventes de jeux.
Cependant, suite à la cession de la filiale Avanquest Software
Publishing Ltd au 30 avril 2016, et la baisse de l’activité Retail chez
Avanquest SA, cette saisonnalité n’a pas eu d’impact significatif
sur les comptes au 31 décembre 2016.

■ PlanetArt : une partie de l’activité de PlanetArt (via les sites

web) est très saisonnière puisqu’elle correspond à des ventes de
cartes de vœux ou d’objets personnalisés souvent offerts en fin
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Note 6.3 AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS
Les autres produits et charges opérationnels qui s’élèvent à une perte de - 157 milliers d’euros sont composés principalement de :
■ charges de restructuration opérationnelle de - 330 milliers d’euros ;
■ honoraires des intermédiaires financiers pour - 135 milliers d’euros ;
■ complément de prix Avanquest Software Publishing Ltd pour 355 milliers d’euros ;

Note 6.4 ANALYSE DU RÉSULTAT FINANCIER
Le résultat financier montre un produit de 275 milliers d’euros provenant essentiellement :
■ d’un gain net de change de 303 milliers d’euros ;
■ du coût de l’endettement net pour - 36 milliers d’euros.

NOTE 7

NOTES SUR LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

Note 7.1 ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Aucun frais de développement n’a été activé sur le semestre.

Note 7.2 RACHAT/CESSION D’ACTIONS PROPRES
Le 14 décembre, Avanquest a cédé 14 000 000 d’actions autodétenues pour un montant de 2,03 millions d’euros par voie de cession
de bloc hors marché. Les frais de cession liés à cette opération se
sont élevés à 142 milliers d’euros.

Par ailleurs, l’arrêt du contrat de liquidité est intervenu le 29 novembre,
générant un flux de trésorerie positif de 42 milliers d’euros.

Note 7.3 ENCAISSEMENTS LIÉS AUX EMPRUNTS
La Société a émis le 8 décembre 1 249 obligations convertibles en
12 490 000 actions existantes, représentant un montant total de
1 811 050 euros. Les frais liés à cette opération se sont élevés à
127 milliers d’euros.

NOTE 8

La filiale Avanquest North America a utilisé un montant de 474 milliers
d’euros (500 milliers de dollars) pendant le semestre. Ce montant a
été remboursé sur la période.

NOTES SUR LES ENGAGEMENTS HORS BILAN

Note 8.1 CLAUSES DE COMPLÉMENT DE PRIX SUR LES ACQUISITIONS ET PARTICIPATIONS
Le complément de prix potentiel lié à la vente d’Avanquest Software
Publishing Ltd, calculé en fonction de la marge brute, n’a pas été
intégré dans le calcul du résultat de cession (moins-value) et sera
enregistré en produit en cas de réalisation.

NOTE 9

Pour d’autres informations concernant les engagements hors bilan,
veuillez vous reporter au paragraphe 20.2.1.5.8 du document de
référence au 30 juin 2016.

NOTES SUR LES RISQUES

Les risques, tels que décrits dans le document de référence au 30 juin 2016, sont restés inchangés.
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NOTE 10 AUTRES INFORMATIONS
Note 10.1 INFORMATIONS SECTORIELLES
En application d’IFRS 8 « Secteurs opérationnels », les informations
présentées sont fondées sur le reporting interne, utilisé par la Direction
du Groupe pour l’évaluation de la performance des différents secteurs.

et dynamique de création de projets IoT. Les activités historiques
dans le domaine de la mobilité sont également intégrées dans
myDevices ;

La Direction du Groupe suit son activité selon les trois secteurs
opérationnels ci-dessous :

■ Avanquest Software correspond à l’activité du Groupe consistant

à éditer et distribuer des logiciels, et s’orientant progressivement
vers une activité de monétisation du trafic Internet et mobile.

■ PlanetArt regroupe l’ensemble des activités d’impression digitale,

que ce soit à travers des sites web spécialisés ou au travers
d’applications mobiles spécifiques, à l’instar de FreePrints, la
solution la moins chère et la plus simple au monde pour imprimer
ses photos de son smartphone. L’offre FreePrints s’est élargie à
l’impression d’albums photo début 2016 avec le lancement de
FreePrints Photobooks ;
■ myDevices regroupe les activités liées à l’Internet des Objets (IoT).

myDevices propose d’une part une plateforme globale de l’Internet
des Objets, permettant aux grandes entreprises, quel que soit leur
secteur d’activité, de développer et de déployer rapidement une
solution IoT pour leurs clients, et d’autre part déploie auprès des
développeurs son outil de développement Cayenne, outil intuitif
(en millions d’euros)

Sur ces bases, l’information sectorielle s’analyse de la façon suivante
pour le 1er semestre de juillet à décembre 2016.

PlanetArt

myDevices

Avanquest Software

Total Avanquest

49,6

1,3

21,1

71,9

0,4

(2,4)

0,5

(1,6)

Chiffre d’affaires externe
EBITDA ajusté *
*

Le résultat opérationnel courant s’élève à une perte
de 2,0 millions d’euros. Le reporting interne du Groupe est basé sur
l’EBITDA ajusté des différentes divisions. Cet indicateur correspond
au Résultat Opérationnel Courant avant impact des dotations aux
amortissements (-0,4 million d’euros au 31 décembre 2016 versus
-3,3 million d’euros au 31 décembre 2015), des frais de développement
capitalisés (0 million d’euros au 31 décembre 2016 versus 0,7 million
d’euros au 31 décembre 2015), ainsi que des retraitements IFRS
(0 million d’euros au 31 décembre 2016 versus -0,2 million d’euros
au 31 décembre 2015).

Incluant les frais corporate.

NOTE 11 ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE
Semtech investit dans la filiale myDevices
Le 5 janvier, le fournisseur de semi-conducteurs américain Semtech
Corporation, investit dans la filiale myDevices d’Avanquest, filiale qui
avait été créée au mois de novembre 2016 aux États-Unis. Semtech
est une grande entreprise américaine d’électronique spécialisée dans
la fourniture de semi-conducteurs, et propriétaire de la technologie
de communication bas débit, basse consommation et longue portée
LoRa® RF Technology pour l’Internet des Objets.
Cet accord se traduit par une entrée de Semtech dans le capital de
myDevices avec une prise de participation minoritaire. La valorisation

post-money fully-diluted de myDevices ressort à 24,3 millions de
dollars, ou 23,2 millions d’euros. L’investissement de Semtech
s’effectue dans le cadre d’un tour de financement pouvant aller jusqu’à
10 millions de dollars devant être finalisé avant fin juin 2017 pour
une valorisation post-money fully-diluted de 31,3 millions de dollars
(29,8 millions d’euros) en considérant une valorisation similaire sur
l’ensemble de ce tour de financement.

Obligations convertibles
Après la clôture, 644 obligations complémentaires ont été converties,
portant le solde des obligations non converties à 220.
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2.6

Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’information
ﬁnancière semestrielle

Aux Actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales et en application de l’article L. 451-1-2 III du Code monétaire
et financier, nous avons procédé à :
■ l’examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Avanquest, relatifs à la période du 1er juillet au 31 décembre 2016,

tels qu’ils sont joints au présent rapport ;
■ la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen
limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1.

CONCLUSION SUR LES COMPTES

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste
essentiellement à s’entretenir avec les membres de la Direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des
procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel
applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives
obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.
Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes
semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information
financière intermédiaire.
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la correction de l’erreur relative à la présentation du
tableau des flux de trésorerie au 31 décembre 2015 exposée à la suite du tableau des flux de trésorerie consolidés dans le paragraphe 2.3 de
l’annexe.

2.

VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité commentant les comptes
semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.
Nous n’avons pas d’observations à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Paris et Paris-La Défense, le 29 mars 2017
Les Commissaires aux Comptes
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RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2016

Événements importants du semestre
CRÉATION DE LA FILIALE MYDEVICES INC.
Au mois de novembre 2016, la filiale myDevices d’Avanquest North
America a été créée. Postérieurement à la clôture semestrielle, le
5 janvier, le fournisseur de semi-conducteurs américain Semtech
Corporation a investi dans cette filiale. Semtech est une grande
entreprise américaine d’électronique spécialisée dans la fourniture de
semi-conducteurs, et propriétaire de la technologie de communication
bas débit, basse consommation et longue portée LoRa® RF Technology
pour l’Internet des Objets.
Cet accord se traduit par une entrée de Semtech dans le capital de
myDevices avec une prise de participation minoritaire. La valorisation
post-money fully-diluted de myDevices ressort à 24,3 millions de
dollars, ou 23,2 millions d’euros. L’investissement de Semtech
s’effectue dans le cadre d’un tour de financement pouvant aller jusqu’à
10 millions de dollars devant être finalisé avant fin juin 2017 pour
une valorisation post-money fully-diluted de 31,3 millions de dollars
(29,8 millions d’euros) en considérant une valorisation similaire sur
l’ensemble de ce tour de financement.

385 OCAE’s ont été converties, diminuant ainsi la dette de
558 milliers d’euros. L’échéance de l’emprunt obligataire est fixée
au décembre 2022.
Le montant de cette opération sera alloué en grande partie à
FreePrints. Cette opération n’est pas dilutive car la Société a réservé
une part de son autocontrôle à cet effet.

CESSION D’UN BLOC D’ACTIONS
Le 14 décembre 2016, Avanquest a annoncé la cession de 14 000 000
d’actions auto-détenues pour un montant de 2,03 millions d’euros.
Comme pour l’émission d’obligations convertibles, cette opération
vise notamment à renforcer ses ressources financières disponibles
pour stimuler les activités en forte croissance et à fort potentiel, dans
la continuité de ses investissements industriels. Cette cession se
traduit par une plus-value d’un peu plus de 500 milliers d’euros.
À travers cette cession et l’émission d’obligations convertibles, la
Société a désormais transféré la quasi-totalité de ses actions autodétenues à des conditions de marché favorables.

ÉMISSION D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES
Le 7 décembre 2016, Avanquest a émis 1 249 obligations convertibles
en 12 490 000 actions ordinaires existantes (OCAE) de la Société,
représentant un montant total de 1 811 050 euros. Au 31 décembre,

Chiffre d’affaires
Sur le 1er semestre de l’exercice 2016-2017, le Groupe affiche un
chiffre d’affaires de 71,9 millions d’euros, contre 55,6 millions d’euros
au 1er semestre de l’exercice 2015-2016 à périmètre équivalent (hors
Avanquest Software Publishing Ltd, activité cédée au cours de
l’exercice clos courant 2016), soit une hausse de 29 %.
Cette croissance des revenus est portée par la poursuite de la forte
hausse du chiffre d’affaires de PlanetArt, l’activité d’impression du
groupe Avanquest, qui bondit de 56 % à 49,6 millions d’euros.
Après le succès mondial de FreePrints – l’application la plus utilisée
au monde pour imprimer ses photos à partir de son smartphone – le
Groupe a poursuivi sa stratégie de monétisation de sa base clients
mobile avec le lancement d’une seconde application en début
d’année : FreePrints Photobooks, solution la plus simple et la moins
chère du marché pour imprimer des albums photo à partir de son
smartphone.

myDevices, l’activité de gestion des objets connectés, continue de
focaliser ses efforts sur l’augmentation très forte de sa communauté
de développeurs autour de Cayenne, outil intuitif et dynamique de
création de projets IoT (Internet of Things, Internet des Objets).
En moins d’un an, Cayenne a dépassé fin décembre les 120 000
développeurs et poursuit sa croissance à un rythme soutenu avec
plus de 190 000 développeurs à présent. La baisse du chiffre d’affaires
comparé au 1er semestre 2015-2016 s’explique par l’arrêt des ventes
de logiciels en mode embarqué.
L’entrée de Semtech Corporation au capital de myDevices, telle
qu’annoncée le 5 janvier 2017, permet à myDevices de se donner
comme objectif d’accélérer le déploiement de Cayenne à travers le
monde pour en faire à terme l’outil de développement de référence
pour l’Internet des Objets.
La division Avanquest Software enregistre à fin décembre une baisse
de 4 % de son activité à 21,1 millions d’euros à périmètre équivalent.
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Résultat

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE DE L’EXERCICE 2016-2017
S1 2016-2017
Juillet à décembre

S1 2015-2016
Juillet à décembre

Δ

Avanquest Software

21,1

21,8

-4%

PlanetArt

49,6

31,8

56 %

1,3

2,0

- 36 %

71,9

55,6

29 %

16,0

- 100 %

71,6

0,5 %

(en millions d’euros)

myDevices
CHIFFRE D’AFFAIRES PÉRIMÈTRE CONSTANT
Autres *
CHIFFRE D’AFFAIRES PUBLIÉ
*

71,9

Avanquest Software Publishing Ltd.

Résultat
L’EBITDA ajusté est négatif à 1,6 million d’euros au 1er semestre
de l’exercice 2016-2017, contre une perte de 7 millions d’euros au
1er semestre de l’exercice 2015-2016 à périmètre équivalent (hors
Avanquest Software Publishing Ltd).

Le reporting interne du Groupe est basé sur l’EBITDA ajusté des
différentes divisions, ce qui correspond au résultat opérationnel
courant avant impact des dotations aux amortissements et des frais
de développement capitalisés.

La ventilation de l’EBITDA ajusté par division peut être trouvée ci-dessous :
(en millions d’euros)

PlanetArt

Chiffre d’affaires externe
EBITDA ajusté*
*

Avanquest Software

Total Avanquest

49,6

1,3

21,1

71,9

0,4

(2,4)

0,5

(1,6)

Incluant les frais corporate.

PlanetArt affiche un EBITDA ajusté positif contre - 5,3 millions d’euros
un an plus tôt. Pour la première fois depuis son lancement, fruit des
investissements consentis ces dernières années pour accroître la base
clients et la monétiser. Le Groupe a ainsi poursuivi sa stratégie de
monétisation de sa base clients avec le lancement d’une seconde
application en début d’année : FreePrints Photobooks, solution la
plus simple et la moins chère du marché pour imprimer des albums
photo à partir de son smartphone. Photobooks, dont la marge brute
est nettement plus élevée que celle de FreePrints, continue de voir
ses ventes progresser, représentant aujourd’hui une part significative
du chiffre d’affaires de PlanetArt, et ce quasiment sans aucune
dépense marketing, puisque la plupart des clients ayant commandé
des Photobooks sont issus de la base clients FreePrints, illustrant
la capacité du Groupe à rentabiliser la base clients développée au
travers de FreePrints.
Avanquest Software reste profitable avec un EBITDA ajusté à
0,5 million d’euros (contre 1,5 million d’euros au 1 er semestre
de l’exercice 2015-2016, incluant le résultat de la filiale
Avanquest Software Publishing Ltd, cédée en avril 2016, et - 0,4 million
d’euros retraité du résultat de cette même filiale), et ce malgré une
légère baisse de son chiffre d’affaires.
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MyDevices

myDevices affiche un EBITDA ajusté en perte à 2,4 millions d’euros
(- 1,3 million d’euros au 1er semestre de l’exercice 2015-2016).
Ces pertes proviennent majoritairement des investissements réalisés
pour accroître la communauté de développeurs autour de Cayenne.
Le résultat opérationnel courant s’élève à une perte de 2,0 millions
d’euros. La différence entre l’EBITDA ajusté et le résultat opérationnel
courant est composée de 0,4 million d’euros de dotations aux
amortissements. Aucun frais de développement n’a été capitalisé.
Le montant des autres charges et produits opérationnels s’élève à
une charge de 157 milliers d’euros, contre une charge de 315 milliers
d’euros au 1er semestre de l’exercice 2015-2016. Ce montant inclut un
complément de prix pour la cession de la filiale Avanquest Software
Publishing Ltd intervenue en avril 2016, de 355 milliers d’euros.
Le résultat financier est un produit de 275 milliers d’euros, la charge
d’impôts s’élève à 22 milliers d’euros, et le résultat net des activités
poursuivies affiche une perte de 1 937 milliers d’euros.
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RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2016
Principales transactions avec les parties liées
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Endettement et trésorerie
L’endettement s’élève à 2 143 milliers d’euros (incluant un montant de
1 126 milliers d’euros d’emprunts obligataires), versus 1 318 milliers
d’euros à fin juin 2016.
La trésorerie nette s’élève à 22 449 milliers d’euros, contre
11 066 milliers d’euros au 30 juin 2016. Ce montant inclut la trésorerie

générée par la cession de 14 000 000 d’actions auto-détenues pour
un montant de 2,03 millions d’euros, et par l’émission de 1 249
obligations convertibles pour un montant total de 1 811 050 euros.
Les frais liés à ces opérations se sont élevés à 269 milliers d’euros.

Poursuite de la stratégie
Le Groupe entend continuer à développer sa stratégie sur ses
différentes divisions en s’appuyant sur les succès déjà obtenus au
1er semestre.

Internet des Objets), afin d’en faire la référence dans son domaine.
L’entrée attendue de nouveaux investisseurs permettra de renforcer
les capacités financières de cette division.

La croissance de PlanetArt devrait continuer d’être soutenue par
un investissement marketing important afin de renforcer la base
existante de clients. Cette division focalisera tout à la fois ses efforts
sur la croissance de son activité mais aussi sur l’amélioration de sa
profitabilité.

Avanquest Software continuera son développement profitable, à la
fois en se concentrant sur ses activités à plus forte valeur ajoutée, et
en développant son trafic pour développer le nombre de ses clients.
Par ailleurs, le Groupe reste à l’écoute pour céder certaines activités
considérées comme hors des nouveaux axes stratégiques.

myDevices continuera de focaliser ses efforts sur l’augmentation très
forte de sa communauté de développeurs autour de Cayenne, outil
intuitif et dynamique de création de projets IoT (Internet of Things,

Principaux risques et incertitudes
La nature des risques et incertitudes n’a pas changé significativement par rapport à celle décrite dans le document de référence au 30 juin 2016.

Principales transactions avec les parties liées
Les transactions significatives avec les parties liées sont constituées des rémunérations des dirigeants. Au 1er semestre de l’exercice 2016-2017,
il n’y a pas eu de variation significative dans la nature des transactions avec les parties liées par rapport à l’exercice précédent.
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