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PROSPECTUS D’INTRODUCTION
SUR NYSE ALTERNEXT A PARIS
Mise à la disposition du public à l’occasion:



de l’admission aux négociations sur le marché NYSE Alternext à Paris des actions existantes composant le
capital de la Société Tuto4pc.com Group, et
du placement, dans le cadre d’une offre à prix ouvert auprès du public en France et d’un placement global
principalement auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France de 727 200 Actions
Nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par voie d’offre au public
pouvant être porté à un maximum de 961 722 actions nouvelles (en cas d’exercice intégral de la Clause
d’Extension et de l’Option de Surallocation) et de leur admission aux négociations sur le marché NYSE
Alternext à Paris.
Fourchette indicative du prix applicable à l’offre à prix ouvert et au placement global :
entre 7,44 euros et 9,08euros par action.

Le prix pourra être fixé en dessous de 7,44 € par action sous certaines conditions. En cas de modification de la
borne haute de la fourchette ou de fixation du prix au dessus de 9,08€ par action, les ordres émis dans le cadre de
l’offre à prix ouvert pourront être révoqués pendant deux jours de bourse.

Listing-Sponsor

Chef de file – Teneur de livre

En application des articles L 412-1et L 621-8 du Code monétaire et financier et de son règlement général, notamment de ses
articles 211-1 à 216-1, l’Autorité des marchés financiers a apposé le visa N° 11-233 en date du 17 juin 2011 sur le présent
Prospectus. Ce Prospectus a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément
aux dispositions de l’article L621-8-1-I du code monétaire et financier, a été attribué après que l’AMF a vérifié « si le
document est complet et compréhensible, et si les informations qu’il contient sont cohérentes ». Il n’implique pas
l’authentification par l’AMF des éléments comptables et financiers présentés.
Ce document est disponible sans frais au siège social de la Société, ainsi qu’en version électronique sur le site de l’AMF
(www.amf-France.org ) et sur celui de la Société (www.tuto4pc.comgroup.com).
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REMARQUES GENERALES

Définitions
Dans le présent Prospectus, et sauf indication contraire :
 Le terme «Tuto4pc.com Group » ou la « Société » renvoie à la société Tuto4pc.com Group S.A.;
 Le terme « Tuto4pc.com» renvoie à la filiale assurant la régie publicitaire technique détenue à 99,95% par
Tuto4pc.com Group S.A.;
 Le terme «Cloud4pc » renvoie à la filiale détenue à 100% assurant le développement des outils techniques
liés à la contextualisation de l’offre de services du Groupe ;
 Le terme «Tuto4pc.com International » renvoie à la filiale détenue à 90% assurant le déploiement
commerciale de l’offre de services en Espagne ;
 Le terme « le Groupe » renvoie à Tuto4pc.com Group S.A. et ses trois filiales;

AVERTISSEMENT
Le présent Prospectus contient des déclarations prospectives et des informations sur les objectifs du Groupe,
notamment aux chapitres 6.1.2 de la première partie du document « Devenir un acteur de référence du marketing
contextuel sur Internet » et 12 « Informations sur les tendances » du présent Prospectus, qui sont parfois
identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « estimer », «
considérer », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entend », « devrait », « souhaite » et « pourrait ». Ces
informations sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par le
Groupe. Les déclarations prospectives et les objectifs figurant dans le présent Prospectus peuvent être affectés
par des risques connus et inconnus, des incertitudes liées notamment à l’environnement réglementaire,
économique, financier et concurrentiel, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs,
les performances et les réalisations du Groupe soient significativement différents des objectifs formulés ou
suggérés. Ces facteurs peuvent notamment inclure les facteurs exposés au chapitre 4 « Facteurs de risques » du
présent Prospectus.
Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre
4 « Facteurs de risques » du présent Prospectus avant de prendre leur décision d’investissement. La réalisation
de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les résultats
financiers du Groupe ou ses objectifs. Par ailleurs, d’autres risques, non encore actuellement identifiés ou
considérés comme non significatifs par le Groupe, pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs
pourraient perdre tout ou partie de leur investissement.

1. Le présent Prospectus contient également des informations relatives aux marchés du Groupe et de ses
concurrents, ainsi qu’à son positionnement concurrentiel, notamment au chapitre 6.4 « Le marché ». Ces
informations proviennent notamment d’études réalisées par des sources extérieures. Toutefois, les
informations publiquement disponibles, que le Groupe considère comme fiables, n’ont pas été vérifiées par
un expert indépendant et le Groupe ne peut pas garantir qu’un tiers utilisant des méthodes différentes pour
réunir, analyser ou calculer des données sur les marchés obtiendrait les mêmes résultats. La Société, les
actionnaires directs ou indirects de la Société, le Listing Sponsor et le prestataire de services
d’investissement ne prennent aucun engagement ni ne donnent aucune garantie quant à l’exactitude de ces
informations qui ont été reproduites fidèlement.
.
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RÉSUMÉ DU PROSPECTUS
Visa n° 11-233 en date du 17 juin 2011 de l’AMF
Avertissement au lecteur
Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d’investir dans les titres
financiers qui font l’objet de l’opération doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus.
Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal,
l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de la Communauté européenne
ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du
Prospectus avant le début de la procédure judiciaire. Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le
cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l’article 212-41 du Règlement général
de l’AMF, n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou
contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus.

1

INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉMETTEUR

Dénomination sociale, secteur d’activité et nationalité
Tuto4pc.com Group est une société anonyme à conseil d’administration régie par le droit français qui opère dans
le secteur de la publicité sur Internet.
Aperçu des activités
Le Groupe développe une activité commerciale de publicité sur Internet par le biais d’un service de mise à
disposition gratuite de contenus téléchargeables et plus particulièrement de tutoriels logiciels (formation à
l’utilisation d’un logiciel) offert à l’internaute simultanément au téléchargement du tutoriels, l’internaute installe
un logiciel d’affichage publicitaire (« PC Billboard ») qui présentera des offres commerciales publicitaires lors
de sa navigation même lorsqu’il ne consulte pas le tutoriel. Ces services sont accessibles sur les sites
tuto4pc.com et pctuto.com.

Organigramme au 15 juin 2011

(*) Solde détenu par six personnes physiques (prêts de titres).

Il s’agit des pourcentages de détention (correspondants également aux pourcentages de contrôle).
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Informations financières consolidées sélectionnées (normes françaises)

(Normes Françaises, en €)

Exercice
2010
12 mois

Exercice
2009
12 mois

Exercice
2008
12 mois

Consolidé

Consolidé

Consolidé

(audité)

(audité)

(audité)

Chiffre d'affaires

7 731 970

4 866 939

Total produits d'exploitation

8 386 861

5 241 788

7 088 017

Résultat d'exploitation

3 183 426

120 252

-1 740 494

Résultat net

2 310 416

129 667

-2 291 461

Capitaux propres

3 344 301

1 033 884

904 218

Emprunts et dettes financières

3 760 135

3 007 573

4 173 893

Autres dettes et comptes de régularisation

1 880 033

956 270

1 011 914

Actif immobilisé

4 096 850

3 826 380

3 957 451

639 787

274 907

0

Disponibilités

1 636 519

13 186

222 818

Total bilan

9 809 395

5 789 340

6 838 760

Valeurs mobilières de placement

6 681 191

Capitaux propres et endettement
La situation des capitaux propres consolidés et de l'endettement financier net consolidé du Groupe au 30 avril
2011, établie conformément aux recommandations du CESR de février 2005 (CESR/05-054b, paragraphe 127),
est présentée ci-dessous :
(en K€)
CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT

30/04/2011

Total de la dette courante:
- faisant l’objet de garanties
- faisant l'objet de nantissements
- sans garantie, ni nantissement

1865
434
187
1245

Total de la dette non courante (hors partie courante des dettes long terme):
- faisant l’objet de garanties
- faisant l'objet de nantissements
- sans garantie, ni nantissement

1144
457
198
490

Capitaux propres (hors résultat de la période)
- capital social
- primes d'émission
- auto contrôle
- réserve légale
- résultats accumulés, autres réserves et écarts de conversion

3344
75
3519

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

(en K€)
Disponibilités
Instruments équivalents trésorerie
Valeurs mobilières de placement
Liquidités (A+B+C)
Créances financière à court terme
Dettes bancaires à court terme
Part à moins de un an des dettes à moyen et long termes
Autres dettes financières à court terme
Dettes financières à court terme (F+G+H)
Endettement financier net à court terme (I-E-D)
Emprunts bancaires à plus de un an
Obligations émises
Autres emprunts à plus de un an
Endettement financier net à moyen et long terme (K+L+M)
Endettement financier net (J+N)

7
-257

30-avr-11
896
0
55
951
0
1865
0
0
1865
914
1144
0
0
1144
2059
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Aucun changement significatif susceptible d'affecter le montant de l'endettement financier net à moyen et long
terme et le montant des capitaux propres hors résultat n'est intervenu depuis le 30 avril 2011.
Le Groupe ne dispose à ce jour d’aucune dette financière indirecte ou conditionnelle.

Déclaration sur le fonds de roulement
Le Groupe dispose, à la date de visa sur le Prospectus, d’un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses
obligations et à ses besoins de trésorerie d’exploitation des douze prochains mois avant prise en compte des
fonds à lever dans le cadre de la présente Offre.

Résumé des principaux facteurs de risques propres au Groupe et à son activité
Avant de prendre leur décision d’investissement, les investisseurs sont invités à prendre en considération, les
risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » de la première partie du présent prospectus et à la section 2
de la seconde partie du présent Prospectus, et notamment les principaux facteurs de risque suivants :
 Risques liés à l’évolution possible de la réglementation applicable dans un sens de plus en plus
restrictif. L’apparition de nouvelles contraintes liées notamment à l’envoi de messages publicitaires
pourrait ralentir de manière plus ou moins significative l’activité du Groupe et limiter ses perspectives
de développement ;
 Risques liés à la dépendance vis-à-vis de deux hommes clés : le PDG et le directeur général délégué
également responsable de la R&D. Ces deux dirigeants ont eu un rôle déterminant dans le déploiement
de l’offre au cours des dernières années. L’indisponibilité momentanée ou définitive de chacun d’eux
pourrait ralentir, voire compromettre le développement du Groupe;
 Risques liés aux achats d’espace sur des sites afin de promouvoir les tutoriels. Le développement du
Groupe dépend de sa capacité à générer des téléchargements de tutos et PC Billboards permettant la
diffusion de messages publicitaires. La promotion de l’offre de tutoriels du Groupe à travers l’achat
d’espaces sur les sites Internet les plus pertinents s’avère donc déterminante dans l’évolution du parc de
PC Billboards installé.
 Risques liés à la rémunération du PDG et situation de conflits d’intérêt potentiels : Outre la
rémunération liée à son mandat, le PDG de la Société est rémunéré sur la base d’une convention de
prestations de services conclue entre la Société et European Sales Growth, société dont il est
l’actionnaire majoritaire et le gérant. Cette convention prévoit une rémunération dont le caractère fixe
est susceptible d’affecter le résultat net du Groupe en cas d’évolution défavorable de celui-ci. Pour
mémoire, le montant fixe prévu à cette convention s’établit à environ 11,1% du résultat net consolidé
2010. Le montant fixe de la prestation HT correspond à un salaire brut mensuel de 15 300 €.Par ailleurs,
il est rappelé que des situations de conflit d’intérêts potentiels existent dans la mesure où le PDG étant
également actionnaire de sociétés clientes ou fournisseurs du Groupe même si à ce jour, les relations
commerciales avec ces entités sont conclues à des conditions normales de marché. Se reporter au
chapitre 14.2 du Prospectus.

Évolution récente de la situation financière et perspectives
Le chiffre d’affaires consolidé au 30 avril 2011 atteint 2,7 M€ en progression de 15,5 %. L’endettement a par
ailleurs été ramené de 3,8 M€ à fin décembre 2010 à 3,3 M€ à fin avril 2011.
A la date du visa sur le présent Prospectus, la Société n’a pas connaissance de tendances connues ou
d’événements avérés relatifs à son activité qui soient raisonnablement susceptibles d’influencer sensiblement et
de manière exceptionnelle son activité, ses résultats et ses perspectives.
La Société ne communique pas de prévisions, ni d’estimation de bénéfice.
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2

INFORMATIONS CONCERNANT L’OFFRE

Raisons de l’Offre et
utilisation prévue du
produit net de l’opération

L’Offre (telle que définie ci-dessous) et l’admission des actions de la Société aux
négociations sur le marché NYSE Alternext à Paris (« Alternext ») sont notamment
destinées à fournir à la Société des moyens supplémentaires pour financer ses
opérations et notamment par ordre de priorité équivalente pour les trois points :
- Poursuivre et accélérer le déploiement international de son offre en Europe du
Sud initié au premier semestre 2011 avec la création d’une filiale espagnole ;
- l’élargissement de l’offre de tutoriels à divers secteurs autre que
l’informatique (bricolage, cuisine etc…)
- Intensifier ses efforts de R&D sur deux axes prioritaires :


améliorer son offre de services grâce à l’optimisation du rendement
des campagnes publicitaires résultant de son outil de marketing
contextuel en cours de développement.



Nature et nombre des
titres dont l’admission est
demandée

Structure de l’Offre

décliner son offre sur de nouvelles plateformes comme les
smartphones pour accéder au marché de l’Internet mobile.
A titre indicatif, le produit brut de l’émission sera affecté à chacun de ses objectifs
pour des montants équivalents (environ un tiers chacun).
Les titres de la Société dont l’admission aux négociations sur NYSE Alternext à
Paris est demandée sont les suivants :
- L’ensemble des actions ordinaires composant le capital social, soit 3 030 000
de 0,15 € de valeur nominale, intégralement souscrites et entièrement libérées
et de même catégorie (les « Actions Existantes ») ;

727 200Actions Nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de
capital en numéraire par voie d’offre au public, pouvant être porté à un
maximum de 836 280 actions en cas d’exercice en totalité de la Clause
d’Extension par l’émission de 109 080 Actions Nouvelles Complémentaires et
porté à un maximum de 961 722 actions en cas d’exercice en totalité de
l’Option de Surallocation (les « Actions Nouvelles Supplémentaires »)
précisées ci-après. Les Actions Nouvelles, les Actions Nouvelles
Complémentaires et les Actions Nouvelles Supplémentaires sont définies
conjointement comme les « Actions Offertes ».
Préalablement à la première cotation des actions de la Société sur le marché NYSE
Alternext à Paris, il est prévu que la diffusion des Actions Offertes dans le public
soit réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant :


une offre au public en France réalisée sous forme d’une offre à prix
ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l’« OPO ») ;



un placement global principalement destiné aux investisseurs
institutionnels (le « Placement Global »), comportant un placement
public en France et un placement privé international dans certains pays, à
l’exclusion, notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon
et de l’Australie.
Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions
allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à
10% du nombre d’Actions Offertes dans le cadre de l’Offre (avant exercice de la
Clause d'Extension et de l’Option de Surallocation).
Clause d’Extension

15 % du nombre des actions initialement offertes, soit un maximum de 109 080
actions (la « Clause d’Extension »).

Option de Surallocation

15 % du nombre d’Actions Nouvelles et d’actions Nouvelles Complémentaires
(après exercice éventuel de la Clause d’Extension), soit un maximum de 125
442Actions Nouvelles Supplémentaires, (l’« Option de Surallocation ») exerçable
par le Chef de File et Teneur de Livre, du 7 juillet au 5 août 2011.
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Fourchette indicative
de prix

Entre 7,44 € et 9,08 € par action, (le « Prix de l’Offre », identique dans le cadre de
l’OPO et du Placement Global).
Le Prix de l’Offre pourra être fixé en dehors de cette fourchette. En cas de
modification à la hausse de la borne supérieure de la fourchette ou en cas de
fixation du Prix de l’Offre au-dessus de la borne supérieure de la fourchette (initiale
ou, le cas échéant, modifiée), la date de clôture de l’ОРО sera reportée ou une
nouvelle période de souscription à l’ОРО sera réouverte, selon le cas, de telle sorte
qu'il s'écoule au moins deux jours de bourse entre la date de diffusion du
communiqué de presse signalant cette modification et la nouvelle date de clôture de
l’ОРО. Les ordres émis dans le cadre de l’OPO avant la diffusion du communiqué
de presse susvisé seront maintenus sauf s’ils ont été expressément révoqués avant la
nouvelle date de clôture de l’OPO incluse.

Méthode de fixation du
prix des actions
nouvelles à émettre

Le Prix de l’Offre pourra être librement fixé en dessous de la borne inférieure de la
fourchette indicative de prix ou la fourchette indicative de prix pourra être modifiée
à la baisse (en l’absence d’impact significatif sur les autres caractéristiques de
l’Offre).
Le Prix de l’Offre résultera de la confrontation de l’offre des actions et des
demandes émises par les investisseurs, selon la technique dite de « construction du
livre d’ordres » telle que développée par les usages professionnels, dans le cadre du
Placement Global.
La section 5.3.1 de la seconde partie du Prospectus contient des informations
relatives aux méthodes de valorisation suivantes :
 la méthode dite « des comparables boursiers » qui vise à comparer la
Société à des sociétés cotées de son secteur présentant des modèles
d’activités proches; et
 la méthode dite des flux de trésorerie actualisés qui permet de valoriser la
Société sur la base des flux de trésorerie futurs.

Date de jouissance
Produit brut de
l’émission des Actions
Offertes
Produit net estimé de
l’Offre

Garantie
Engagement de
souscription
Engagements de
conservation

Ces méthodes sont fournies à titre strictement indicatif et ne préjugent en aucun cas
du Prix de l’Offre.
Rétroactive au 1er janvier 2011.
6 006 672,00 € pouvant être porté à 6 907 672,80 € en cas d’exercice intégral de la
Clause d’Extension et 7 943 823,72 € en cas d’exercice intégral de la Clause
d’Extension et de l’Option de Surallocation (sur la base d’un prix égal au point
médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 8,26 €).
5 307 016 € pouvant être porté à 6 162 246 € en cas d’exercice intégral de la Clause
d’Extension et 7 145 760 € en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de
l’Option de Surallocation (sur la base d’un prix égal au point médian de la
fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 8,26 €).
Néant.
Néant.
Les trois principaux actionnaires de la Société, à savoir :
 Franck Rosset,
 Jean-Luc Haurais, et
 Godefroy Guidicelli,
se sont engagés irrévocablement envers le Listing Sponsor et le Chef de File et
Teneur de Livre à conserver les actions Tuto4pc.com Group qu’ils détiennent et en
conséquence à ne pas offrir, céder, nantir ou transférer de quelque manière que ce
soit, sans leur accord préalable:

14

Prospectus visé par l’AMF le 17 juin sous le N° 11-233

(i) la totalité desdites actions pendant une durée de 180 jours calendaires suivant la
date de première cotation des actions de la Société sur le marché NYSE Alternext à
Paris;
(ii) 75% desdites actions pendant une durée de 180 jours calendaires suivant la
première période de 180 jours calendaires;
(iii) 50% desdites actions pendant une durée de 90 jours calendaires suivant la
deuxième période de 180 jours calendaires (l’ « Engagement de Conservation »).

Stabilisation

Principaux risques liés à
l’Offre :

Les autres actionnaires à savoir :
 Issa Saba,
 Nicolas Bakar et
 Eddie Achour
se sont engagés irrévocablement envers le Listing Sponsor et le Chef de File et
Teneur de Livre à conserver la totalité des actions Tuto4pc.com Group qu’ils
détiennent et en conséquence à ne pas offrir, céder, nantir ou transférer de quelque
manière que ce soit, sans leur accord préalable lesdites actions pendant une durée
de 180 jours calendaires suivant la date de première cotation des actions de la
Société sur le marché NYSE Alternext à Paris.
Des opérations en vue de stabiliser ou de soutenir le prix de marché des actions de
la Société pourront être réalisées à compter du 13 juillet 2011 et jusqu’au 5 août
2011 inclus.
- les actions de la Société n’ont pas été préalablement cotées et sont soumises
aux fluctuations de marché ;
- la volatilité du prix de marché des actions de la Société ;
- l’absence de garantie pouvant entraîner une annulation de l’Offre.
- La cotation sur un marché non réglementé.

Eléments d’appréciation du prix
A/Comparables boursiers
Sur la base des données consolidées 2010 du groupe (et après prise en compte de l’endettement financier net au
30 avril 2011 s’établissant à 2 059 K€) et de l’échantillon de comparables retenus, à savoir :

Société
Maximiles
1000Mercis
Meetic
Hi Media
Aufeminin
Come&Stay
Rentabiliweb
Weborama
Acxiom*
Antevenio
TradeDoubler
ValueClick
Concoursmania

Devise
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
SEK
USD
EUR
Moyenne

*Société clôturant au 31 mars

Capitalisation
Boursière
32M
152M
344M
180M
162M
8,2M
174M
51M
970M
22M
1 660M
1 294M
32M

2010
1,1
3,8
1,6
1
3,2
na
1,7
3,1
1
0,8
0,5
2,5
4,7
2,08

** VE= Valeur d’Entreprise

VE**/CA
2011
0,8
3
1,4
0,9
2,5
0,5
1,3
2,4
0,9
0,7
0,4
2,1
2,9
1,52

2012
0,8
2,4
1,2
0,7
2
0,3
1
1,9
0,7
0,5
0,4
1,7
2
1,20

2010
8,7
10,4
8,9
13,4
10,3
na
10
16,2
10,3
8,3
17,5
11,9
20,9
12,23

VE**/EBIT
2011
6,1
8,5
7,6
11,3
8,9
5,9
7
12,5
8,9
6,3
9,5
8,8
12,6
8,76

2012
5
6,4
6,1
8,7
6,8
3
5,4
9,3
6,7
4,4
7,5
6,9
8,4
6,51

Source : Facstet 15 juin 2011
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il en résulte les multiples implicites suivant pour le Groupe :
Prix d'introduction

VE/CA (2010) *

VE/EBIT (2010) *

7,44 € (Bas de fourchette)

3,18

7,73

9,08 € (Haut de fourchette )

3,98

9,67

Moyenne des multiples implicites

3,58

8,70

* Seules les multiples 2010 sont présentés dans la mesure où la Société ne communique
pas de prévision. Pour mémoire, le CA consolidé 2010 s'élève à 7 732 K€ et le résultat
d'exploitation (EBIT) consolidé à 3 183 K€. (VE= Valeur d’entreprise)

Sur la base du prix médian retenu pour la fourchette de prix (soit 8,26 €), le niveau du multiple implicite VE/CA
10 du Groupe est sensiblement plus élevé que la moyenne de ce même critère appliqué à l’échantillon de
comparables retenus. Concernant l’agrégat VE/EBIT10, le multiple implicite du Groupe est en revanche
sensiblement inférieur à celui de l’échantillon étant également précisé que 2010 constituait pour le Groupe, la
1ère année de profitabilité notable. La fourchette de prix retenue par rapport aux agrégats de l’échantillon traduit
la prise en compte des conditions de marché du moment.

B / Flux de trésorerie actualisés
La méthode des flux de trésorerie actualisés permet d’apprécier la valeur intrinsèque de la Société en prenant en
compte les estimations établies dans le cadre d’une analyse financière indépendante, intégrant les perspectives de
développement à moyen-long terme de la Société. Les résultats obtenus par la mise en œuvre de cette méthode
par la Société sur la base des estimations établies dans le cadre d’une analyse financière indépendante restent
cohérents avec la fourchette indicative de prix retenue.

3

RÉPARTITION DU CAPITAL ET DILUTION

Répartition du capital avant l’Offre
Nb actions et
% capital et
Actionnaires au 15 06 2011 droits de vote droits de vote
Franck ROSSET
928 065
30,63%
Jean-Luc HAURAIS
637 515
21,04%
Sous-total Dirigeants
1 565 580
51,67%
Godefroy GUIDICELLI (1)
706 905
23,33%
Nicolas BAKAR
303 000
10,00%
Issa SABA
303 000
10,00%
Eddie ACHOUR (2)
151 500
5,00%
Loic VILAIN (3)
15
0,00%
TOTAL
3 030 000
100,00%
(1)
(2)
(3)

Salarié et membre du directoire de la filiale Tuto4pc.com ;
Salarié et membre du Conseil de surveillance de la filiale Tuto4pc.com ;
Salarié de la Société et membre du conseil de surveillance de la filiale Tuto4pc.com.
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Répartition du capital après l’Offre en capital et en droits de vote
Emission à 100%
Actionnaires
Franck ROSSET
Jean-Luc HAURAIS
Sous-total Dirigeants
Godefroy GUIDICELLI
Nicolas BAKAR
Issa SABA
Eddie ACHOUR
Loic VILAIN
Public
TOTAL

Exercice intégral de la
clause d'extension
Nb actions
% capital
928 065
24,00%
637 515
16,49%
1 565 580
40,49%
706 905
18,28%
303 000
7,84%
303 000
7,84%
151 500
3,92%
15
0,00%

Exercice intégral de la
clause de surallocation
Nb actions
% capital
928 065
23,25%
637 515
15,97%
1 565 580
39,22%
706 905
17,71%
303 000
7,59%
303 000
7,59%
151 500
3,80%
15
0,00%

Nb actions
928 065
637 515
1 565 580
706 905
303 000
303 000
151 500
15

% capital
24,70%
16,97%
41,67%
18,81%
8,06%
8,06%
4,03%
0,00%

727 200

19,35%

836 280

21,63%

961 722

24,09%

3 757 200

100,00%

3 866 280

100,00%

3 991 722

100,00%

A la connaissance de la Société, il n’existe ni accord, ni pacte entre actionnaires.
Dilution
Incidence de l’Offre sur la situation de l’actionnaire
L’incidence de l’émission des Actions Nouvelles sur la participation d’un actionnaire détenant 1 % du capital de
la Société préalablement à l’émission et ne souscrivant pas à celle-ci, serait la suivante :
Participation de
l’actionnaire (en % )
Avant émission lors de l'IPO

4

1%

Après émission à 100 %

0,81%

Après émission (dont clause d'extension intégrale)

0,78%

Après émission (après exercice clauses d'extension et surallocation)

0,76%

MODALITÉS PRATIQUES

Calendrier indicatif
Calendrier indicatif de l'Offre
17 juin 2011

Visa de l’AMF sur le Prospectus

20 juin 2011

Communiqué de presse annonçant l’opération
Avis de NYSE Euronext relatif à l’ouverture de l’OPO
Ouverture de l’OPO et du Placement Global

06-juil-11

Clôture de l’OPO et du Placement Global à 17 heures (heure de Paris)
Conseil d'administration fixant le Prix de l’Offre et décidant de l'exercice
éventuel de la Clause d’Extension

07-juil-11

Diffusion du communiqué de presse indiquant le prix de l’Offre, le nombre définitif
d’Actions Nouvelles et le résultat de l’Offre
Avis de NYSE Euronext relatif au résultat de l'Offre
Première cotation des actions de la Société sur le marché Alternext Paris
Début de la période de stabilisation éventuelle

12-juil-11

Règlement-livraison des actions dans le cadre de l’OPO et du Placement Global

13-juil-11

Début des négociations des actions de la Société sur le marché Alternext
Paris de NYSE-Euronext

05-août-11

Date limite d’exercice de l’Option de Surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle
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Modalités de souscription
Les personnes désirant participer à l'ОРО devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier
habilité en France, au plus tard le 6 juillet 2011 à 17 heures (heure de Paris) tant pour les souscriptions aux
guichets que pour les souscriptions par Internet.
Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par
l’Établissement Teneur de livre, Dexia Securities France, au plus tard le 6 juillet 2011 à 17 heures (heure de
Paris).
Établissements financiers introducteurs
Chef de File – Teneur de Livre
DEXIA SECURITIES FRANCE
112, avenue Kleber
75116 PARIS
Contact : Monsieur Jean-Michel CABRIOT – Tel : +33 (0)1 56 28 52 68- jean-michel.cabriot@dexiasecurities.fr
Listing Sponsor
ALLEGRA FINANCE
213 Boulevard Saint-Germain 75007 PARIS
Contact : Monsieur Yannick PETIT – Tel : + 33 (0)1 42 22 10 10, y.petit@allegrafinance.com
Contacts Investisseurs
Monsieur Franck ROSSET
Président-Directeur Général
Adresse : 14 rue Lincoln 75008 Paris
Téléphone : +33 (0)6 14 59 06 26
Télécopie : +33 (0)1 42 56 18 06
Adresse électronique : franck.rosset@tuto4pcgroup.com

Monsieur Loïc VILAIN
Directeur Financier
Adresse : 14, rue Lincoln 75008 Paris
Téléphone : 01 58 36 54 17
Télécopie : 01 42 56 18 06
Adresse électronique : loic.vilain@tuto4pcgroup.com

Documents accessibles au public
Les documents juridiques et financiers relatives à la Société devant être mis à la disposition des actionnaires
peuvent être consultés au siège de la Société.
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles, sans frais au siège social de la Société, de Dexia Securities
France et d’Allegra Finance, ainsi que sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org), de la Société
(www.tuto4pcgroup.com) et d’Allegra Finance (www.allegrafinance.com).
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PREMIERE PARTIE
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1

PERSONNES RESPONSABLES
1.1

Responsable du Prospectus

Monsieur Franck ROSSET, Président-directeur général de Tuto4pc.com Group.

1.2

Attestation de la personne responsable

« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent
Prospectus sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer
la portée.
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle il indique avoir procédé
à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes donnés dans le présent
Prospectus ainsi qu’à la lecture d’ensemble du Prospectus.
Les informations financières consolidées relatives aux exercices clos les 31 décembre 2010, 31 décembre 2009
et 31 décembre 2008 présentées au chapitre 20.1 du présent Prospectus, ont fait l’objet d’un rapport d’audit de la
part des contrôleurs légaux, figurant au chapitre 20.4.1 du présent Prospectus. »
Franck ROSSET
Président-directeur général
Le 17 juin 2011.

1.3

Responsables de l’information financière

Monsieur Franck ROSSET
Président-Directeur Général
Adresse : 14 rue Lincoln 75008 Paris
Téléphone : +33 (0)6 14 59 06 26
Télécopie : +33 (0)1 42 56 18 06
Adresse électronique : franck.rosset@tuto4pcgroup.com

1.4

Monsieur Loïc VILAIN
Directeur Financier
Adresse : 14, rue Lincoln 75008 Paris
Téléphone : 01 58 36 54 17
Télécopie : 01 42 56 18 06
Adresse électronique : loic.vilain@tuto4pcgroup.com

Attestation du Listing Sponsor

« Allegra Finance confirme avoir effectué, en vue de l’inscription des actions Tuto4pc.com Group aux
négociations sur le marché NYSE Alternext à Paris, les diligences professionnelles d’usage. Ces diligences ont
notamment pris la forme de vérification de documents produits par Tuto4pc.com Group ainsi que d’entretiens
avec des membres de la direction et du personnel de Tuto4pc.com Group, conformément au Code professionnel
élaboré conjointement par la Fédération Bancaire Française et l’Association Française des Entreprises
d’Investissement et au schéma type de NYSE-Euronext pour NYSE Alternext à Paris.
Allegra Finance atteste, conformément à l'article 212-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés
financiers et aux Règles d’Alternext Paris, que les diligences ainsi accomplies n'ont révélé dans le contenu du
Prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l’investisseur en erreur ou à
fausser son jugement. Cette attestation est délivrée sur la base des documents et renseignements fournis par
Tuto4pc.com Group à Allegra Finance, ce dernier les ayant présumés exhaustifs, véridiques et sincères.
Cette attestation ne constitue pas une recommandation d’Allegra Finance de souscrire aux actions Tuto4pc.com
Group, ni ne saurait se substituer aux autres attestations ou documents délivrés par Tuto4pc.com Group et ses
commissaires aux comptes. »
Fait à Paris, le 17 juin2011
Allegra Finance
Evelyne GALIATSATOS
Directeur général délégué
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2

CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES
2.1

Commissaires aux comptes titulaires

 ARCADE AUDIT représenté par Monsieur Sydney CHARBIT
26 rue la Quintinie 75015 Paris
Arcade Audit a été nommé commissaire aux comptes titulaire par l’acte constitutif de la Société le 6 mars 2007,
pour une durée de six exercices, le premier d’entre eux couvrant la période du 6 mars au 31 décembre 2007. Son
mandat prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2012.
 GRANT THORNTON représenté par Monsieur Laurent BOUBY
100 rue de Courcelles 75849 Paris cedex 17
Grant Thornton a été nommé commissaire aux comptes titulaire lors de l’Assemblée Générale mixte du 9 juin
2011, pour une durée de six exercices, le premier d’entre eux couvrant la période du 1er janvier 2011 au 31
décembre 2011. Son mandat prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

2.2

Commissaires aux comptes suppléants

 MONCEAU FINANCE CONSEIL représenté par Monsieur Bernard-Raphael LEFEVRE
23 rue La Boétie 75008 Paris
Monceau Finance Conseil a été nommé commissaire aux comptes suppléant par l’acte constitutif de la Société le
6 mars 2007, pour une durée de six exercices, le premier d’entre eux couvrant la période du 6 mars au 31
décembre 2007. Son mandat prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.
 IGEC
3 Rue Léon JOST – 75017 Paris
IGEC a été nommé commissaire aux comptes suppléant lors de l’Assemblée Générale mixte du (9) juin 2011,
pour une durée de six exercices, le premier d’entre eux couvrant la période du 1 er janvier 2011 au 31 décembre
2011. Son mandat prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Durant la période couverte par les informations financières historiques, il n’y a pas eu de démission ni de mise à
l’écart du contrôleur légal.
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3

INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES

Les principales informations financières présentées ci-dessous sont extraites des comptes consolidés établis en
normes françaises.
Ces principales données comptables et opérationnelles doivent être lues avec les informations contenues aux
chapitre 9 « Examen du résultat et de la situation financière», chapitre 10 « Trésorerie et capitaux » et chapitre
20 « Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur » de
la première partie du présent Prospectus.

(Normes Françaises, en €)

Exercice
2010
12 mois

Exercice
2009
12 mois

Exercice
2008
12 mois

Consolidé

Consolidé

Consolidé

(audité)

(audité)

(audité)

Chiffre d'affaires

7 731 970

4 866 939

6 681 191

Total produits d'exploitation

8 386 861

5 241 788

7 088 017

Résultat d'exploitation

3 183 426

120 252

-1 740 494

Résultat net

2 310 416

129 667

-2 291 461

Capitaux propres

3 344 301

1 033 884

904 218

Emprunts et dettes financières

3 760 135

3 007 573

4 173 893

Autres dettes et comptes de régularisation

1 880 033

956 270

1 011 914

Actif immobilisé

4 096 850

3 826 380

3 957 451

639 787

274 907

0

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

1 636 519

13 186

222 818

Total bilan

9 809 395

5 789 340

6 838 760
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4

FACTEURS DE RISQUES

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le présent
Prospectus, y compris les facteurs de risques décrits dans le présent chapitre avant de décider d’acquérir ou de
souscrire des actions de la Société. Dans le cadre de la préparation du présent Prospectus, la Société a procédé
à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa
situation financière, ses résultats et ses perspectives et considère qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs
hormis ceux présentés.
Se référer au glossaire présenté au chapitre 26 définissant les mots et expressions suivis de (*).

4.1
4.1.1

Risques liés au marché sur lequel intervient le Groupe
Risques liés à la taille du marché

Le marché des investissements publicitaires sur Internet se construit et s’organise depuis plusieurs années, et
devient de plus en plus mature. Il semble que la décroissance significative du marché ne soit pas un risque
réaliste à court terme, au vu de la croissance affichée en 2010 (+12%) par ce dernier (se reporter au paragraphe
6.4.1). Le Groupe bénéficie « mécaniquement » de la croissance du marché des investissements publicitaires sur
Internet. Toutefois, le ralentissement des investissements, des campagnes, des annonceurs, et plus généralement
des activités économiques du secteur de la publicité en ligne pourrait impacter de manière plus ou moins
significative, le développement, l’activité et les résultats du Groupe. De plus, à l’instar des autres prestataires de
services du secteur, le Groupe n’est pas en mesure de garantir les barèmes actuels du marché publicitaire.
L’évolution anticipée de l’offre du Groupe vers une capacité à diffuser des campagnes de plus en plus ciblées
grâce au développement d’un outil de marketing contextuel devrait lui permettre d’encore mieux répondre aux
attentes des annonceurs à la recherche du meilleur rendement possible.
Le positionnement du Groupe sur le marché de la publicité en général rend le Groupe dépendant des cycles
économiques et des niveaux d’investissement consentis par les annonceurs même si le segment de la publicité
sur Internet a démontré sa capacité à mieux résister en période de crise. En conséquence, toute évolution
économique défavorable serait de nature à impacter de manière plus ou moins significative l’activité, les
résultats et les perspectives du Groupe.
4.1.2

Risques liés à la situation concurrentielle

Le Groupe a identifié d’autres acteurs proposant une offre de marketing contextuel mais sur la base d’une
technologie et d’un modèle économique différents (se reporter au paragraphe 6.4.2 de la première partie du
présent prospectus). Actuellement, le Groupe estime ne pas être confronté pour son développement à une réelle
concurrence directe avec un modèle économique similaire.
Le Groupe intervient toutefois, sur le marché de la publicité et du marketing sur Internet où de nombreux acteurs
coexistent à différents stades de la relation entre l’annonceur et sa cible qu’il s’agisse d’agences média, de régies
publicitaires ou encore de prestataires d’adserving (*)
Chacun de ces acteurs constitue une forme de concurrence indirecte. Fort de son expérience et d’une offre qui
devrait présenter une valeur ajoutée croissante pour les annonceurs de par sa composante future liée à la
contextualisation (*), le Groupe estime avoir une place à jouer parmi ces acteurs.
Toutefois, sur un marché encore récent et en constante évolution, la Société ne peut cependant exclure que de
nouveaux acteurs y entrent et adoptent un positionnement identique, ou que des acteurs déjà présents modifient
leur stratégie en proposant des offres plus larges et prennent ainsi des parts de marché significatives. L’activité,
les résultats et les perspectives du Groupe pourraient alors s’en trouver plus ou moins affectés.
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4.1.3

Risques liés à l’apparition d’une technologie alternative

Le Groupe déploie son offre à partir d’une technologie propriétaire. Il ne peut toutefois pas être exclu l’arrivée
d’un nouvel entrant, doté d’une technologie alternative, à même de proposer aux annonceurs, directement ou via
des régies, une offre de marketing contextuel similaire à celle proposée parle Groupe.
L’éventuelle apparition de nouveaux acteurs pourrait également avoir pour effet de démultiplier les fréquences
des publicités reçues par les internautes dont ceux constituant l’audience du Groupe. Cela serait susceptible de
générer un risque de saturation de la cible aux affichages favorisant un niveau croissant de désinscription et
donc, d’affaiblissement de la base d’audience.
4.1.4

Risques liés à la réalisation d’opérations de croissance externe

Le succès du Groupe à long terme dépend en partie de sa faculté à améliorer et élargir en permanence ses offres
de services, afin de répondre aux exigences en constante évolution du marché, de résister à une pression
concurrentielle et technologique forte et d’élargir sa couverture géographique.
Le Groupe pourrait ne pas parvenir à faire face, dans sa configuration actuelle, à ces exigences. Il pourrait, en
conséquence, devoir envisager dans un avenir proche de réaliser des acquisitions sélectives de technologies
nouvelles ou complémentaires notamment en vue de déployer son offre sur des plateformes mobiles de type
Smartphones, ou encore, en fonction des opportunités, des acquisitions lui permettant d’accélérer le déploiement
géographique de son offre. La mise en œuvre de cette stratégie dépend, en partie, de la capacité de la Société à
identifier des cibles attractives, à réaliser ces acquisitions à des conditions satisfaisantes et à les intégrer avec
succès dans ses opérations ou sa technologie.
Le Groupe ne peut garantir qu’il sera à même d’identifier les meilleures opportunités et de réaliser ces
acquisitions, pas plus qu’il ne peut assurer qu’elle parviendra à intégrer avec succès toute autre technologie qu’il
aura acquise. Tout problème rencontré par le Groupe dans l’intégration d’autres technologies est susceptible
d’avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les
perspectives du Groupe.
Par ailleurs, l’acquisition de technologies, tout comme la conclusion d’autres transactions d’importance
pourraient faire peser sur la Société des coûts significatifs. La Société pourrait également avoir à financer de
telles acquisitions en contractant des emprunts, ou en émettant des titres de capital, ce qui pourrait lui faire
prendre des risques financiers et se voir imposer certaines restrictions ou avoir un impact dilutif pour ses
actionnaires.
L’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives du Groupe à moyen et long
terme pourraient être significativement affectés par la réalisation de l’un ou plusieurs de ces risques.

4.2
4.2.1

Risques liés à l’activité du Groupe
Risques liés au déploiement des applicatifs permettant les affichages publicitaires

Le Groupe diffuse des affichages publicitaires sous forme de « sites under »(*). A ce jour, aucune
règlementation ne limite cette pratique, mais le Groupe ne peut pas exclure que le contexte réglementaire ne
s’inscrive à plus ou moins court terme dans un cadre de plus en plus contraignant et restrictif. Dans un tel cas, le
Groupe devrait faire évoluer ses pratiques en conséquence.
L’installation actuelle des logiciels «tutoriels» sur les postes utilisateurs fait l’objet d’un accord préalable de
l’internaute après l’affichage d’un « disclaimer » dont les termes ont été validés par un cabinet juridique
spécialisé. Le Groupe estime que le risque de durcissement règlementaire pourrait éventuellement concerner un
durcissement des conditions de cet accord préalable. Le Groupe, qui veille à agir dans le strict cadre de la
réglementation, devrait alors s’adapter en prenant en compte les évolutions que le législateur estimera nécessaire.
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4.2.2

Risques liés au type de campagnes diffusés

Le Groupe a choisi de refuser toutes annonces relatives à des sites pour adultes alors que ce secteur représente un
segment important de la publicité sur Internet. Elle estime donc que les risques liés aux types de campagnes
diffusés sont limités.
4.2.3

Risques liés aux clients

La contribution des principaux clients sur les trois derniers exercices est la suivante :
Part du CA consolidé réalisé avec

2010

2009

2008

1er client

25%

52%

34%

5 plus gros clients

72%

88%

94%

10 plus gros clients

94%

98%

100%

Il est à noter que les 10 plus gros clients, sont composés d’annonceurs et de régies qui elles-mêmes représentent
de multiples annonceurs. La Groupe estime donc à ce jour que son risque de dépendance vis-à-vis de clients
importants comme très limité même s’il est important de rappeler que ce sont la plupart du temps, les régies qui
préconisent les choix des plateformes à leurs propres clients annonceurs. La facturation est effectuée à la fin de
chaque campagne. Le délai de règlement client au 31 décembre 2010 est compris entre 45 et 60 jours de CA HT.
Le plus important client est la régie publicitaire de Google dans le cadre du programme Adsens et concerne plus
particulièrement l’offre de personnalisation de la page d’accueil du navigateur proposée par le Groupe (se référer
au paragraphe 6.2.2 ci-après). Il est à noter que sur les quatre premiers mois de l’exercice 2011, la contribution
de ce client au chiffre d’affaires du Groupe a été ramenée à 16,8%.
Deux annonceurs, Adomos et Acheterlouer.fr, ont été les premiers clients historiques du groupe. Ils ont vu leur
poids se diluer avec la croissance des campagnes, qui se présentent via les régies publicitaires depuis 2008. Ils ne
représentent plus que 6% du chiffre d’affaires consolidé 2010.
En termes de solvabilité, le Groupe a souscrit, depuis le 17 octobre 2007, à une assurance-crédit auprès de la
COFACE renouvelable par tacite reconduction. Cette police a pour objet de couvrir le Groupe contre le nonpaiement de ses créances à hauteur de 90% de la créance nette. Au regard de l’acceptation préalable des clients
du Groupe par l’assureur déterminée en fonction de multiple critères tels que leur date de création, leur
ancienneté, leur surface financière, le Groupe estime qu’à fin 2010, cette police couvre environ 90% de son
portefeuille clients.
Aucune relation contractuelle n’existe entre le Groupe et ses clients annonceurs ou régies comme cela est
souvent le cas en matière de publicité sur Internet. Le Groupe propose un réseau d’affichage auquel des régies et
plateformes d’affiliation d’annonceurs soumettent des campagnes à diffuser avec indication de la rémunération
prévue pour le diffuseur. En fonction de la proposition tarifaire, le Groupe choisit quotidiennement parmi les
campagnes proposées, celles qu’il souhaite diffuser. Comme cela est expliqué au paragraphe 6.3.1.2 ci-après, le
Groupe procède pour chaque campagne à une première vague de diffusion de quelques dizaines de milliers
d’affichages afin d’apprécier le taux de retour. A travers une interface automatisée, le chiffre d’affaires généré
calculé automatiquement sur la base du tarif proposé par la régie et accepté par le Groupe.
Si le Groupe estime le rendement trop faible (CA réalisé pour 1000 envois), il est libre d’interrompre la diffusion
de la campagne au profit d’une autre afin d’optimiser la monétisation de son réseau d’affichages puisqu’il
n’existe aucun engagement de volumes ou de durée de diffusion de la campagne initialement retenue.
Il n’existe donc pas de problématiques liées à des augmentations tarifaires imposées par le Groupe dans la
mesure où c’est le Groupe qui accepte de diffuser telle ou telle campagne en fonction du tarif proposé par la
régie ou la plateforme d’affiliation.
L’instantanéité des échanges qu’offre Internet conduit à n’avoir aucun engagement de prix sur la durée.
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A ce jour, le Groupe n’a été confronté à aucun contentieux client inhérent à ce mode de fonctionnement.
4.2.4

Risques liés aux fournisseurs

La contribution des principaux fournisseurs sur les trois derniers exercices est la suivante :
Poids des principaux fournisseurs *
1er
5 plus gros
10 plus gros

2010
20%
53%
66%

2009
26%
60%
74%

2008
45%
76%
88%

(*) sur le total des fournisseurs /prestataires.
Le Groupe a principalement recours à deux types de fournisseurs, à savoir ceux liés à la plateforme
technologique et ceux permettant le développement de la notoriété des applicatifs proposés (moteurs de
recherche, sites de téléchargement gratuit).
Le Groupe veille à ne travailler qu’avec des sociétés connues sur leur marché ou appartenant à des groupes dont
la stabilité financière et commerciale est reconnue. Le risque que le Groupe soit fragilisé dans l’avenir vis-à-vis
de ses fournisseurs est faible. Néanmoins, si l’un ou plusieurs fournisseurs en question venaient à être défaillants,
le Groupe devrait trouver un (ou des) remplaçant(s) au(x) prestataire(s) défaillant(s).
Les partenaires commerciaux clés du Groupe sont les sites Internet qui donnent de la visibilité aux applicatifs
téléchargeables « tutoriels », et permettent ainsi leur téléchargement par les internautes. Un risque existe que l’un
de ces partenaires freine la visibilité ou le téléchargement des logiciels Tuto, pour des raisons concurrentielles ou
des volontés de privilégier momentanément un contenu ou un autre. Cela pourrait alors se traduire de manière
défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats et les perspectives du Groupe, le temps de recourir
à de nouveaux partenaires.
De même, il peut être envisagé qu’un ou plusieurs distributeurs de l’offre du Groupe puissent décider
d’interrompre la diffusion des produits du Groupe, en considérant par exemple que le modèle publicitaire
proposé entre en concurrence avec leurs propres modèles économiques.
Afin de se prémunir contre ce risque, le Groupe répartit entre plusieurs fournisseurs, ses achats d’espace
permettant l’installation des PC billboards (voir glossaire au chapitre 26) à travers la diffusion des tutoriels. Le
Groupe estime le risque que l’ensemble des sites permettant le téléchargement refuse simultanément l’achat de
publicité comme étant très limité.
Jusqu’en mai 2010, la visibilité donnée aux applicatifs téléchargeables était presque exclusivement fondée sur
l’achat de mots-clés sur Google du fait :
 De la part de marché de ce moteur de recherche en France oscillant autour de 90% (source : baromètre
des moteurs d'AT Internet Institute et journal du Net) ;
 Du caractère international de cette plateforme pouvant ainsi être utilisée dans le cadre du déploiement
géographique de l’offre du Groupe ;
 Et des prix d’acquisition intéressants du fait de l’ancienneté de la relation commerciale avec le moteur
de recherche.
Or, en mai 2010, Google a procédé à la coupure des comptes Adwords de Tuto4pc.com, le service assurant la
régie publicitaire technique de Google. Ces comptes ont été ré-ouverts en septembre 2010 avant d’être de
nouveau fermés en février 2011. Cette fermeture de compte a ainsi affecté le nombre de téléchargements de
LAPAN(*) et donc, le chiffre d’affaires du Groupe de ventes de publicité sur une base installée moindre que ce
qu’elle aurait pu être. Afin d’obtenir la réouverture de son compte Adwords par Google et la compensation du
manque à gagner résultant de la clôture abusive, le Groupe a engagé des procédures judiciaires, notamment
auprès de l’autorité de la concurrence. Se reporter au paragraphe 20.8 de la première partie du présent
Prospectus. Depuis le jugement rendu le 5 mai 2011, GOOGLE a certes procédé à la réouverture des comptes
Adwords du Groupe le 31 mai 2011mais de nouvelles coupures ont été constatées depuis cette date.
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Pour autant, durant la période de fermeture, le Groupe n’a pas subi de baisse des volumes d’inscription à ses
services grâce à la réallocation de ses achats d’espace sur d’autres sites Internet pour promouvoir son offre de
tutoriels. Toutefois, au regard de la part de marché détenue par Google auprès des internautes, le Groupe estime
que les volumes d’inscription (et le chiffre d’affaires en résultant) auraient pu être supérieurs si les achats
d’espace sur ce support avaient pu perdurer.
4.2.5

Risques liés au déploiement international

Début 2011, le Groupe a initié une première phase de déploiement international avec la création d’une filiale en
Espagne. Le rythme de démarrage s’avère satisfaisant mais ne préjuge en rien du développement futur. Se
reporter au chapitre 12 de la première partie du Présent Prospectus.
Dans de telles circonstances, et malgré la structure relativement légère mise en place, ce déploiement de l’offre à
l’étranger pourrait s’avérer consommateur de capitaux et venir peser de manière plus ou moins significative sur
l’activité, les résultats du Groupe et ses perspectives.
4.2.6

Risques liés à l’activité Internet

L’offre du Groupe est notamment fondée sur la navigation des internautes sur le Web. Le Groupe est par
conséquent dépendant des cycles économiques de ce secteur d’activité. Aucune assurance ne peut cependant être
donnée quant au fait qu’un éventuel retournement de la « Net-économie » n’aura pas un impact négatif plus ou
moins significatif sur le développement, l’activité et les résultats du Groupe. Toutefois, de très nombreux
indicateurs de marché montrent une pénétration croissante d’Internet dans les foyers.
Par ailleurs, afin de conforter son audience, le Groupe compte non seulement déployer son offre à l’international
mais également recruter de nouveaux utilisateurs en déclinant son offre à destination des plateformes mobiles de
type smartphones et proposer de nouveaux outils logiciels de formation.
Le Groupe veille à se prémunir contre toute attaque malveillante pouvant provoquer soit des problèmes de
fiabilité, soit de fuites concernant sa base de données utilisateurs soit de difficultés plus ou moins prolongées
quant à la disponibilité de son service de diffusion de campagnes publicitaires.
Toutefois, bien que le Groupe mette en œuvre les moyens adaptés pour assurer la sécurité et l’intégrité de ses
systèmes informatiques, il n’est pas en mesure de garantir une protection absolue contre les virus, chevaux de
Troie, vers et autres techniques d’exploitation de vulnérabilités ou d’intrusion des systèmes, même si les
technologies choisies et développées par le Groupe (open source) sont moins sujettes au développement de ces
vers et autres virus.
Le Groupe ne peut également exclure la possibilité que ses serveurs puissent involontairement servir de vecteurs
de propagation de virus, en particulier à l’occasion de l’apparition d’un nouveau virus qui ne serait pas encore
référencé auprès des fournisseurs de solutions anti-virus, ou encore qu’ils puissent être exploités par des tiers
malveillants afin de diffuser des e-mails non sollicités.
Le modèle économique du Groupe reposant sur la capacité à télécharger ses applicatifs qui intègrent ses logiciels
d’affichage publicitaire au cas où les évolutions technologiques venaient à rendre difficile voire impossible le
téléchargement de ses applicatifs, la pérennité de l’exploitation pourrait être remise en cause.
4.2.7

Risque lié au caractère saisonnier de l’activité

L’activité du Groupe connaît une forme de saisonnalité résultant de la conjugaison de deux facteurs :
 La saisonnalité que connaît le marché de la publicité lui-même, où l’activité générée pendant la période
estivale est généralement plus faible que ceux du dernier trimestre civil qui se caractérise par une
activité soutenue du fait de la période de Noel ;
 L’activité du Groupe est fonction du nombre d’utilisateurs présent sur Internet. L’activité de la période
estivale s’en trouve donc structurellement légèrement affectée. A l’inverse, le dernier trimestre civil
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connait pour sa part une activité soutenue dans la même logique que le marché de la publicité en
général.
Il résulte de cette saisonnalité de l’activité, une structure bilancielle qui au 31 décembre faisant apparaître un
poste client relativement élevé.

4.3
4.3.1

Risques technologiques
Risques liés de dépendance technologique

L’ensemble des développements effectués par le Groupe sont à ce jour, exclusivement réalisés sous
environnement Windows, ce choix ayant été dicté par la taille de la base installée de PC en France en
comparaison de la base installée sous environnement Mac. Le principal acteur à même de freiner, voire
d’empêcher l’installation des tutoriels sur les postes clients (PC domestiques des utilisateurs) serait Windows luimême, dans le cadre de la programmation de son système d’exploitation. Même si le management estime la
probabilité d’occurrence de ce risque comme faible, sa survenance remettrait en cause le modèle développé par
le Groupe et impacterait négativement l’activité, les résultats, la situation financière et le perspective du Groupe.
De la même manière, les logiciels anti virus ont pu et pourraient dans leurs futures versions essayer d’empêcher
l’affichage des fenêtres publicitaires.
Les efforts de R&D actuellement menés en vue de décliner l’offre à destination des plateformes mobiles
contribuera également à limiter la dépendance du Groupe à l’environnement Windows, une part limitée d’entre
elles fonctionnant sous environnement Windows.
4.3.2

Risques liés aux évolutions technologiques

Le Groupe maîtrise les technologies informatiques et Internet les plus récentes et les plus performantes. Cette
maîtrise a permis au Groupe de construire une architecture technique propriétaire, développée à partir
d’applications « open source ».
Le Groupe maintient en permanence une veille technologique en matière de systèmes d’exploitation, de bases de
données, d’informations sur la sécurité et d’outils de programmation afin de faire évoluer ses procédures de
développement et de permettre à ses clients de bénéficier des dernières avancées technologiques. L’évolution à
venir des systèmes d’exploitation pourrait cependant interdire techniquement l’installation de logiciels tels que
ceux proposés par le Groupe.
Bien que le Groupe mette en œuvre des moyens adaptés pour conserver son avance technologique vis-à-vis de la
concurrence, il n’est pas en mesure de garantir qu’un ou plusieurs brevet(s) déposé(s) ou en cours de dépôt par
des sociétés tierces ne puisse(nt) perturber son travail de recherche et ainsi ralentir ses développements. Ceci
génèrerait un retard dans la mise en production de nouveaux services et pourrait avoir un effet défavorable sur
l’activité, les résultats, la situation financière et les perspectives du Groupe.
4.3.3

Risques liés à la modification ou à la défaillance de l’architecture technique

Le Groupe réalise son activité à partir d’une régie technique fondée sur une architecture propriétaire et des liens
existants avec la base installée d’applicatifs. La qualité de ses équipements techniques et informatiques, dont les
serveurs et la fiabilité de sa bande passante sont donc déterminantes au bon fonctionnement du Groupe.
En effet, si les performances du réseau Internet s’avéraient insuffisantes (indisponibilité, lenteur des
transmissions), des clients régies ou annonceurs pourraient se détourner de l’offre du Groupe au profit d’autres
média. En outre, le Groupe veillera à maintenir une adéquation entre ses capacités techniques et la montée en
puissance de l’audience du Cloud média à même de générer des pics de trafic qui s’ils ne sont pas anticipés,
pourraient nuire à la qualité de services proposés aux annonceurs.
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De tels événements pourraient avoir un effet défavorable plus ou moins significatif sur l’activité, sa situation
financière, les résultats et les perspectives du Groupe.
4.3.4

Risques liés à la dépendance en matière de sauvegarde et d’hébergement des serveurs
Internet

Le Groupe a sécurisé ses infrastructures, via un système de back-up. Des sauvegardes sont effectuées
quotidiennement de manière incrémentale.
Néanmoins, la masse de données à traiter entre les très nombreux postes utilisateurs clients constituant le «
Cloud Média » (se reporter au paragraphe 6.1.1 de la première partie du présent Prospectus) et les serveurs du
Groupe, et l’implémentation progressive des interactions en « temps réel » présentent potentiellement un risque
que les serveurs ne soient pas capables de supporter la montée en charge des connexions des utilisateurs. Ce
risque est toutefois largement atténué par l’architecture propriétaire ayant permis de démultiplier la capacité des
serveurs dans un rapport de 1 à 16 (se reporter au paragraphe 6.3.1.3 de la première partie du présent
Prospectus). Malgré cela, si un tel risque venait à se concrétiser, cela ne devrait engendrer qu’une cessation
momentanée d’activité.
En matière d’hébergement, le Groupe dispose de solutions d’hébergement et d’un accès Internet sécurisé souscrit
auprès de plusieurs prestataires de qualité. En cas de défaillance de ceux-ci ou si les relations contractuelles avec
ce dernier devaient cesser, le Groupe serait amené à devoir recourir à d’autres parmi les nombreux prestataires
disponibles sur le marché. Une telle situation pourrait avoir des effets défavorables significatifs sur l’activité du
Groupe, sa situation financière, ses résultats et ses perspectives.

4.4
4.4.1

Risques juridiques
Risques liés à la réglementation

L’activité du Groupe n’est soumise à aucune autorisation administrative particulière mais s’inscrit dans un cadre
juridique relativement strict.
En matière de protection des données personnelles, le cadre juridique européen repose sur la directive 95/46/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. En droit national,
le cadre juridique applicable repose sur la loi n° 78/17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, telle quel modifiée par la loi n° 2004/801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Rapportée à l’activité du Groupe, cette
réglementation soumet la Société et ses Filiales à une obligation de déclaration de toute collecte et traitement de
données à caractère personnel et à un certain nombre d’obligations en rapport avec la collecte et le traitement de
données personnelles.
En ce qui concerne les communications électroniques, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du
Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie
privée dans le secteur des communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, dispose que l’accès à des informations stockées dans
l’ordinateur d’un internaute n’est autorisé qu’à la condition que cet internaute ait préalablement donné son
accord et ait reçu une information claire et complète sur les finalités du traitement. Au regard de l’activité du
Groupe, cette réglementation impose que les internautes qui téléchargent les applications proposées par la
Société et ses Filiales, soient informés de l’existence et de l’installation sur leur ordinateur d’un programme
informatique collectant des données à caractère personnel destiné à leur transmettre des messages publicitaires,
et qu’ils donnent leur consentement à un tel traitement de leurs données à caractère personnel.
Par ailleurs, l’article 34-5 du Code des postes et des communications électroniques interdit formellement l’envoi
de messages électroniques destinés à promouvoir un produit ou un service sans que l’internaute ait préalablement
donné son accord. Cet article dispose qu’« est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel,
d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une
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personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce
moyen (…) Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou
indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services ».
Cela signifie que la Société et ses Filiales ne sont autorisées à afficher des messages publicitaires sur les écrans
d’ordinateur des internautes qu’à la condition que ces derniers aient préalablement accepté d’être contactés à
cette fin.
Un certain nombre de règles de bonnes pratiques dans le domaine de la publicité en ligne sont en outre édictées
par des instances nationales (CNIL), européennes (Groupe de l’article 29) ou des institutions comme le forum
des droits de l’internet. Ces règles n’ont pas de force obligatoire mais le Groupe s’attache à les respecter au
mieux.
A compter de 2011, la Société ne procède, à aucune demande d’inscription lorsque l’internaute télécharge un
tuto. Elle ne crée donc aucun fichier personnalisé. La Société n’installe aucun cookie tracer et ne stocke aucun
historique de navigation qui soit rattachable à un pc ou à un individu.
En conséquence, elle respecte de fait l’ensemble des recommandations CNIL et du forum des droits sur internet
sur la publicité.
Dans le passé et jusqu’en 2010 la Société a constitué des fichiers d’inscriptions à des services déclarés à la
CNIL. Sur cette même période, la Société respectait également l’ensemble des recommandations CNIL et du
forum des droits sur internet sur la publicité.
A l’avenir, la Société exposera clairement quand son activité le justifiera dans ses conditions de téléchargement
les spécificités correspondants au bon usage en la matière tel que recommandé par la CNIL, principalement à
propos de la contextualisation.
Ces règles sont récentes et par nature évolutives puisqu’elles visent à appréhender un secteur d’activité et des
pratiques elles-mêmes récentes et en constante évolution. Dans ce contexte, il ne peut être exclu que l’évolution
de la réglementation impose à l’avenir au Groupe de nouvelles contraintes. La survenance d’un tel risque
pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité du Groupe, sa situation financière, ses résultats, son
développement et ses perspectives.
4.4.2

Risques liés au traitement de données à caractère personnel

La Société a effectué des déclarations auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) en rapport avec ses activités de publicité en ligne. Eu égard à la nature des données collectées par la
Société et ses filiales dans le cadre de leurs activités et de l’évolution de la jurisprudence et de la réglementation
en la matière, la Société ne peut garantir que ces déclarations seront considérées comme suffisantes à l’avenir par
les autorités compétentes.
La Société et ses filiales ne procèdent pas à l’affichage de messages publicitaires sur les ordinateurs
d’internautes n’ayant pas téléchargé ses logiciels et, par conséquent, n’ayant pas préalablement consenti à
l’affichage de tels messages. Suivant une logique d’ « opt in », les logiciels du Groupe ne peuvent être installés
par les internautes sur leurs ordinateurs qu’à la condition que ces derniers aient accepté la licence d’utilisation,
qui indique que des informations relatives à l’internaute sont susceptibles d’être collectées par la Société et ses
Filiales et qu’un programme informatique ayant vocation à permettre l’affichage de messages publicitaires est
installé concomitamment à l’installation du logiciel, conformément à la législation applicable.
Bien que le Groupe ait mis en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la loi
protégeant les données à caractère personnel, la Société ne peut exclure la possibilité d’une faille de sécurité ou
d’une perte de ses données ou de celles qu’elle pourrait confier à ses partenaires par le biais d’une fraude ou
d’une intrusion sur les systèmes du Groupe, et leur utilisation abusive par des tiers non autorisés. De telles failles
de sécurité, pertes, intrusions, fraudes ou usages abusifs pourraient porter le cas échéant un préjudice d’image et
de réputation important au Groupe et engager sa responsabilité.
4.4.3

Risques liés aux droits de propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle du Groupe constituent un élément majeur pour lui permettre de protéger sa
technologie et ses logiciels. Étant donné l’importance des droits de propriété intellectuelle pour le Groupe, toute
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contrefaçon ou détournement de ces droits pourrait avoir un effet défavorable sur son activité, ses résultats, sa
situation financière et sa capacité à réaliser ses objectifs.
La Société et ses filiales sont titulaires de droits de propriété intellectuelle, notamment de droits d’auteur et noms
de domaine, couvrant l'ensemble des logiciels et technologies essentielles à l’activité du Groupe. Les logiciels
mis à disposition des internautes par la Société et ses filiales bénéficient, de par leur création et sous réserve de
leur originalité, d’une protection par le droit d’auteur. Les logiciels du Groupe sont créés par les salariés de la
Société et des filiales dont les droits d’auteur sont automatiquement cédés à la Société ou ses filiales par l’effet
d’une cession légale ou dans le cadre des contrats de travail des salariés..
Le Groupe utilise des systèmes et logiciels dits « libres » dans le cadre du développement de ses logiciels. Ces
logiciels « libres » sont mis à la libre disposition du public par leurs auteurs sous une licence qui permet à
l’utilisateur d’avoir accès au code source, de l’utiliser, le copier, le modifier, l’incorporer à des programmes qu’il
créé, et de les redistribuer. Les logiciels dits « libres » sont mis à la disposition du public sans aucune garantie et
aux risques et périls de l’utilisateur. La Société ne peut en conséquence garantir l’origine des logiciels dits
« libres » utilisés par le Groupe, ni que ceux-ci ne portent pas atteinte à des droits de propriété intellectuelle de
tiers. Un tiers pourrait agir en justice pour faire reconnaître ses droits sur un logiciel dit « libre ». Une telle action
serait de nature à affecter les activités du Groupe, soit en créant un surcoût, soit en l’obligeant à cesser d’utiliser
le logiciel litigieux et à recréer un nouveau logiciel n’incorporant pas de logiciel « libre » ou à acquérir un autre
logiciel ayant des fonctions similaires.
Il ne peut par ailleurs être exclu que des tiers disposent de droits de propriété intellectuelle sur des logiciels ou
des technologies similaires à celles du Groupe et la Société ne peut garantir qu’aucun des droits de propriété
intellectuelle que le Groupe possède ne porte atteinte à leurs droits. Leurs titulaires pourraient ainsi agir sur la
base de leurs droits pour faire interdiction à la Société et ses Filiales d’utiliser tout ou partie d’un contenu, d’un
logiciel ou d’une base de données qu’elles utilisent et exposer ces dernières à des sanctions, ce qui serait
susceptible de compromettre les activités du Groupe et engendrer des coûts significatifs.
Il ne peut enfin être exclu que des marques ou d’autres droits de propriété intellectuelle antérieurs détenus par
des tiers existent et qu’ils soient, phonétiquement, visuellement ou intellectuellement identiques ou similaires
aux signes déposés ou exploités par le Groupe. Les titulaires de droits antérieurs pourraient éventuellement
intenter une action en annulation ou en contrefaçon à l’encontre des marques déposées par la Société sur ce
fondement, ce qui serait susceptible d’en compromettre la valeur et contraindrait la Société à assumer les coûts et
les risques liés à de telles procédures judiciaires.
Dans ces divers cas de figure, la Société fait ses meilleurs efforts pour respecter les droits de propriété
intellectuelle des tiers dans les utilisations qu’elle peut en faire.
4.4.4

Risques liés aux contentieux dont la Société est partie prenante

Le Groupe n’a été impliqué, au cours de la période de 12 mois précédant la date de visa du présent Prospectus,
dans aucune procédure administrative, pénale, judiciaire ou d’arbitrage qui soit susceptible d’avoir un effet
défavorable significatif sur le Groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats et ses perspectives ou
son développement, pas plus, à la connaissance de la Société, que le Groupe n’est menacé d’une telle procédure
à la date de visa du présent Prospectus, à l’exception des trois mentionnées (descriptif et chiffrage) au chapitre
20.8 de la première partie du présent Prospectus.
Sur ces trois procédures, le Groupe intervient en tant que défendeur pour deux d’entre elles :
 Le premier a conduit à une condamnation du Groupe à payer une somme de 170 K€, montant
intégralement provisionné dans les comptes ;
 Le second porte sur le paiement de créances d’un montant de 66 438 € (hors intérêts contractuels de
retard). Les factures litigieuses ont été maintenues en charges par le Groupe.
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Concernant la troisième procédure, le Groupe intervient comme demandeur. Le Groupe demande le
rétablissement de l’accès à des services ainsi qu’une compensation financière de 1 M€ résultant de ce défaut
d’accès.

4.5

Risques environnementaux

La nature des activités de la Société n’entraîne pas de risque significatif pour l’environnement.

4.6

Assurances et couverture des risques

La Société a mis en place une politique de couverture des principaux risques assurables avec des montants de
garantie qu’elle estime compatibles avec la nature de son activité. Le montant des charges payées par le Groupe
au titre de l’ensemble des polices d’assurances s’élevait respectivement à 28 K€, 38 K€, et 74 K€ au titre des
exercices 2008, 2009 et 2010. Suite à une modification de police en 2010, des régularisations de primes relatives
aux exercices 2008 et 2009 ont été facturées et payés en 2010, ce qui explique en grande partie l’augmentation
des primes payées entre 2009 et 2010.
Le tableau ci-dessous résume les principales polices dont bénéficie le Groupe :
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Police d’assurance/ Risques couverts

Montant des garanties

Expiration

Incendie et risques annexes

100 000 €

Renouvelable

Catastrophes naturelles

100 000 €

annuellement

Evenement climatique

100 000 €

par tacite

Vol - vandalisme: détérioration immobilière

Garanti

reconduction

Vol - vandalisme: détérioration mobiliers

30 000 €

au 1er janvier

Bris de glaces

1 000 €

Responsabilité en tant qu'occupant

Garanti

Multirisques de l'entreprise

Assureur
Generali

Défense amiable ou judiciaire

Garanti

Dommage électriques et bris

30 000 €
frais suppl. à concurrence de
300 000 €

Soutien financier
Globale Informatique
M atériels portables

20 000 €

M atériels stationnaires

60 000 €

Frais de reconstitution des fichiers informatiques
et frais supplémentaires après dommage garanti

1 600 000 €
300 000 €

Pertes d'exploitation

Responsabilité civile d’exploitation

Generali

* Tous dommages corporels, matériels et
immatériels confondus sans pouvoir dépasser
pour les dommages ci-après :

8 000 000 € (par sinistre)
dont:

- Dommages résultant de la faute inexcusable
Dommages
consécutifs

Renouvelable par tacite
reconduction au 1er
janvier

matériels

et

1 000 000 € (par an)

immatériels
1 600 000 € (par sinistre)

- Dommages causés aux biens confiés et/ou
prêtés (dommages matériels et immatériels
consécutifs)

100 000 € (par sinistre)

- Vols, abus de confiance, escroqueries et/ou
détournement des préposés ou négligences
facilitant le vol
- Dommages immatériels non consécutifs

35 000 € (par sinistre)

Renouvelable par tacite
reconduction au 1er
janvier

160 000 € (par sinistre)
- Atteinte accidentelle à l’environnement
350 000 € (par an)
Défense pénale - Recours

Generali

Responsabilité civile après livraison et/ou
Responsabilité civile professionnelle
* Tous dommages corporels,
immatériels confondus

35 000 € (par sinistre)

Generali

matériels et
2 000 000 € (par an)

- Dont dommages immatériels non consécutifs (y
compris frais de reconstitution)

Frais de prévention

Hommes-clés

350 000 € (par an)

Generali

160 000 € (par an)

Crédit Agricole 3 450 000 €, soit :
Assurances

(garantie cédée au profit du Crédit Agricole

1 725 000 € par personne assurée
Personnes assurées:

jusqu'au remboursement intégral de deux

Franck Rosset

emprunts)

Renouvelable
annuellement
par tacite
reconduction

Jean-Luc Haurais
Risques couverts:
Décès ou perte totale et irréversible
d'autonomie

Assurance-Crédit

COFACE

90% des créances nettes

1er terme: 01 10 2009
Renouvelable
tacitement par
période de deux ans
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4.7
4.7.1

Risques financiers
Risque de taux

Au 31 décembre 2010, l’endettement du Groupe était le suivant :
Endettement consolidé au 31 déc 2010 (en €)
Emprunts auprès des établissements de crédit
Emprunts crédits baux
Concours bancaires courants
Intérêts courus échus - Passif
TOTAL

2010

Rappel 2009

2 113 232
619 165

2 642 745
173 324

953 447

97 442

74 290

94 061

3 760 135

3 007 573

Au 31 décembre 2010, les emprunts auprès d’établissements de crédit étaient à hauteur de 1863 K€ souscrits à
un taux fixe, le solde soit 250 K€ étant souscrit à taux variable. Il n’existe aucun covenant associé à ces
emprunts.
Se reporter au paragraphe 10.3 de la première partie du présent Prospectus exposant les garanties accordées en
contrepartie de certaines dettes.
Les concours bancaires sont constitués de 824K€ d’affacturage et de 167 K€ de découvert bancaire.
L’échéancier de l’endettement consolidé au 31 décembre 2010 est le suivant :
 A moins de 1 an : 1 900 135 €
 De 1 à 5 ans : 1 860 000 €
 A 5 ans et plus : Néant.
La société ayant contracté un emprunt à taux variable auprès d’un établissement de crédit pour un montant initial
de 300 K€ et bénéficiant d’autorisations de découverts rémunérées également sur la base d’un taux variable,
pourrait être affectée par une évolution des taux d’intérêts à la hausse.
Afin de couvrir ce risque, la société a souscrit, à compter du 18 juin 2010 un instrument de couverture (CAP de
taux) lui garantissant un plafond de taux pour l’emprunt de 300 K€ contracté. La société a recours de manière
limitée au découvert bancaire et estime en ce sens limiter le risque encouru.
Les autres passifs financiers ont été souscrits à taux fixe. Ainsi, la société n’est pas soumise à ce risque en ce qui
concerne ces éléments de passif, si une hausse des taux était constatée. En revanche, en cas de baisse des taux, la
société ne bénéficierait pas d’une réduction de ces charges financières à hauteur des prêts contractés par le passé.
La sensibilité au risque de taux sur les emprunts bancaires est la suivante :

Sensibilité

Type d'emprunt

Impact d’une hausse de de 1% des Sur emprunts à taux fixe
Sur emprunts à taux variable
taux d'intérêt du marché
Impact d’une baisse de 1% des taux Sur emprunts à taux fixe
Sur emprunts à taux variable
d'intérêt du marché

4.7.2

31/12/2010
Impact sur les
Impact sur le résultat capitaux propres
avant impôt
avant impôt
-

-1 041 €

-1 041 €

-24 003 €

-87 840 €
901 €

901 €

Risque de taux de change

Le risque de change est non significatif. Le chiffre d’affaires est uniquement facturé en euros et le montant des
charges en devises (dollars américains) est marginal (de l’ordre de 20 K€ en 2010).
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Si cet état de fait devait évoluer, le Groupe envisagerait alors l’opportunité de recourir à une politique adaptée de
couverture de ces risques.
4.7.3

Risque de liquidité

A ce jour, le Groupe considère le risque de liquidité comme non significatif au regard des flux nets de trésorerie
liés aux activités opérationnelles, de sa trésorerie disponible au 31 décembre 2010 (soit 2 218,2 K€ près
déduction de 58,1 K€ correspondant à une garantie de caution sur loyer) et compte tenu des divers autorisations
de financements court terme dont il dispose.
Ces financements sont les suivants :
Une convention d’affacturage signée avec la Société Générale pour un financement maximum de
1 400 K€ utilisé à hauteur de 824 K€ au 31 décembre 2010 ;
Un découvert de 100 K€ auprès du CIC rémunéré sur la base d’un taux variable défini comme suit :
Euribor 3 mois + 2% l’an ;
Un découvert maximum de 250 K€ auprès du Crédit Agricole rémunéré sur la base d’un taux variable
défini comme suit T4M+1% étant précisé que le T4M désigne le taux moyen mensuel du marché
monétaire.
La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle considère être en mesure de faire
face à ses échéances à venir.
4.7.4

Risques relatifs à la gestion de la trésorerie

La Société exerce une gestion prudente de sa trésorerie disponible. La trésorerie et équivalents comprennent les
disponibilités et les instruments financiers courants détenus par la Société. A fin 2010, les disponibilités et
valeurs mobilières de placement détenues par la Société étaient essentiellement placées dans des produits ayant
une maturité inférieure à 12 mois.
4.7.5

Risques liés à la perception du chiffre d’affaires et des produits

Le chiffre d’affaires est constaté sur la base des appels de facture des clients et des tableaux statistiques suivis au
jour le jour et remplis par le personnel de la Société. La société estime que le risque de non perception du chiffre
d’affaires est limité dans la mesure où le tarif au rendement des campagnes d’affichage est défini avec le client
préalablement au lancement des campagnes.
En ce qui concerne le risque lié aux créances clients, cf. paragraphe 4.2.3.
4.7.6

Autres risques

A ce jour, la Société n’a pas connaissance de contrôle en cours ou annoncé par l’administration fiscale,
l’URSAFF ou l’autorité de la concurrence.

4.8
4.8.1

Risques liés à l’organisation du Groupe
Risques de dépendance vis-à-vis d’hommes clés

Le succès du Groupe dépend largement du travail et de l’expertise des membres de la direction et des équipes de
la fonction technique avec en particulier, Monsieur Jean Luc HAURAIS dont le départ ou l’indisponibilité même
momentanée pourrait ralentir les projets de développements technologiques du Groupe.
Le Groupe a souscrit une assurance dite « homme clé » (police d’assurance invalidité permanente/décès) relative
à MM. Franck ROSSET et Jean-Luc HAURAIS qui a été déléguée au profit du Crédit Agricole en 2010 dans le
cadre des emprunts souscrits auprès de cet établissement de crédit.
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Le départ de certains collaborateurs clés pourrait entraîner :
- des pertes de savoir-faire et la fragilisation de certaines activités, d’autant plus forte en cas de transfert à la
concurrence, ou
- des carences en termes de compétences techniques pouvant ralentir l’activité et pouvant altérer, à terme, la
capacité du Groupe à atteindre ses objectifs.
Face à ce risque, le Groupe a mis en place des dispositifs contractuels spécifiques à son activité et conformes à la
législation en droit du travail : clauses de non concurrence, de non débauchage et de propriété intellectuelle.
4.8.2

Risques liés aux besoins d’attirer et de fidéliser le personnel clé

Le Groupe aura besoin de recruter des ingénieurs et informaticiens hautement qualifiés pour le développement
de ses activités notamment dans le domaine du marketing contextuel. Face à une concurrence très intense, la
Société pourrait ne pas être en mesure d’attirer ou de retenir ces collaborateurs clés à des conditions acceptables
d’un point de vue économique.
L’incapacité du Groupe à attirer et retenir ces personnes clés pourrait ralentir l’atteinte de ses objectifs et ainsi
générer un effet défavorable plus ou moins significatif sur son activité, ses résultats, sa situation financière, son
développement et ses perspectives.
Face à ce risque, la Société a engagé une réflexion sur la mise en place des systèmes de motivation et de
fidélisation du personnel.
4.8.3

Risques liés la rémunération du PDG et aux situations de conflits d’intérêts potentiels

Outre la rémunération liée à son mandat, le PDG de la Société est rémunéré sur la base d’une convention de
prestations de services conclue entre la Société et European Sales Growth, société dont il est l’actionnaire
majoritaire et le gérant. Cette convention prévoit une rémunération dont le caractère fixe est susceptible
d’affecter le résultat net du Groupe en cas d’évolution défavorable de celui-ci. Pour mémoire, le montant fixe
prévu à cette convention s’établit à environ 11,1% du résultat net consolidé 2010. Le montant fixe de la
prestation HT correspond à un salaire brut mensuel de 15 300 €.
Par ailleurs, il est rappelé que des situations de conflit d’intérêts potentiels existent dans la mesure où le PDG
étant également actionnaire de sociétés clientes ou fournisseurs du Groupe même si à ce jour, les relations
commerciales avec ces entités sont conclues à des conditions normales de marché. Se reporter au chapitre 14.2
du Prospectus.
4.8.4

Risques liés à la gestion de la croissance

Le Groupe connaît actuellement une forte croissance. Cette croissance se traduit par le gain de nombreux
nouveaux clients et l’augmentation du volume d’affaires réalisé avec les clients existants.
Dans le cadre de sa stratégie de développement, le Groupe va devoir recruter du personnel supplémentaire
hautement qualifié et engager des investissements et développer ses capacités opérationnelles, ce qui pourrait
fortement mobiliser ses ressources internes. En particulier, le Groupe a l’intention de mettre en place une force
de vente pour commercialiser ses offres en Europe et d’étoffer son équipe R&D.
A cet effet, le Groupe devra notamment :
- former, intégrer et retenir un nombre croissant de collaborateurs ;
- anticiper les dépenses liées à cette croissance ainsi que les besoins de financement en résultant ;
- développer l’outil technologique à même d’accompagner l’évolution de son offre commerciale ;
- augmenter la capacité de ses systèmes informatiques opérationnels, financiers et de gestion existants.
L’incapacité du Groupe à gérer la croissance, le développement plus ou moins rapide de son outil technologique
support de l’offre commerciale ou encore une courbe d’apprentissage plus ou moins rapide dans le cadre de son
expansion internationale pourrait se traduire défavorablement sur son activité, ses résultats, sa situation
financière, son développement et ses perspectives.
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5

INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE
5.1
5.1.1

Histoire et évolution de la Société
Dénomination sociale de la Société

La Société a pour dénomination sociale : Tuto4pc.com Group.
5.1.2

Lieu et numéro d’enregistrement de la Société

Tuto4pc.com Group a été immatriculée au RCS de Paris le 20 mars 2007 sous le N° 494 925 498.
5.1.3

Date de constitution et durée

La Société a été constituée le 6 mars 2007 pour une durée de 99 ans sauf cas de dissolution anticipée ou de
prorogation.
5.1.4

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

Initialement constituée sous forme de société par actions simplifiée, la Société a été transformée en société
anonyme par décision de l’assemblée générale des actionnaires réunie le 9 juin 2011.
La Société, régie par le droit français, est principalement soumise pour son fonctionnement aux articles L. 225-1
et suivants du Code de commerce.
Le siège social de la Société est situé au : 14 rue Lincoln 75008 Paris. Les coordonnées de la Société sont les
suivantes :
Tuto4pc.com Group
Téléphone : 01 58 36 54 17
Télécopie : 01 42 56 18 06
Adresse électronique : www.investor@tuto4pcgroup.com
Site Internet : www.tuto4pcgroup.com.
5.1.5

Évènements marquants dans le développement de la société

2004 : Création de la société Eorezo SA, nouvellement dénommée Tuto4pc.com proposant des solutions de
marketing direct sur Internet ; Démarrage de la création d’une base de données monétisée auprès d’acteurs du
marketing direct.
2007 : Mise en place d’une opération d’OBO (Owner Buy-Out) à l’issue de laquelle 100% des titres
Tuto4pc.com (anciennement EOREZO) se trouvent détenus par une holding ad’hoc EOREZO Group
nouvellement dénommé Tuto4pc.com Group ;
2008 : Création de l’application Lo.st et évolution progressive du modèle économique vers de la diffusion de
campagnes publicitaires grâce au développement d’un outil technologie propriétaire ; Marginalisation de
l’activité de marketing direct ;
2010 : Création d’une filiale à 100%, Cloud4PC ; destinée à développer un nouvel outil technologique devant
permettre à terme de proposer aux annonceurs des campagnes publicitaires contextuelles ; Lancement des
contenus tutoriels ;
Après une année 2009 marquée par la crise économique, le chiffre d’affaires consolidé renoue avec une
croissance signification, soit + 58,8%, pour atteindre 7,7 M€ et le résultat net Groupe, 2,3 M€ ;
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Mai 2011 : Création d’une filiale espagnole à Barcelone dénommée Tuto4pc.com International destinée à
déployer l’offre commerciale localement ;
Juin 2011 : Audit en cours en vue de l’obtention du label OSEO Entreprise innovante.
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5.2
5.2.1

Investissements
Principaux investissements réalisés depuis 2008

Les principaux investissements des trois derniers exercices sont les suivants :
Investissements

Exercice 2008

Exercice 2009

Exercice 2010

(Normes Françaises, en K€)

12 mois

12 mois

12 mois

Immobilisations incorporelles

Consolidé
1 760,6

Consolidé
2 076,1

Consolidé
1 708,8

Immobilisations corporelles

14,0

37, 4

119,1

Immobilisations financières

29,7

5,0

25,4

1 804, 3

2 118,5

1 853,3

TOTAL

Exercice 2008 :
Principaux investissements du Groupe, les immobilisations incorporelles sont notamment constituées de :
 390,6 K€ de frais de développement correspondant à la production immobilisée de l'année au prorata du
temps passé des ingénieurs pour le développement des projets ;
 1 364,0 K€ de coût d'acquisition des LAPAN (Logiciels Actifs de Panneaux d'Affichages Numériques).
Exercice 2009 :
Les immobilisations incorporelles sont constituées de :




842 K€ de frais de développement correspondant à la production immobilisée de l'année au prorata du
temps passé des ingénieurs pour le développement des projets ;
240 K€ de logiciels pour le développement des sites CGPI (Conseillers en Patrimoine) et pour dupliquer
sur le modèle des widgets ;
994 K€ de coût d'acquisition des LAPAN(*) (Logiciels Actifs de Panneaux d'Affichages Numériques).

Exercice 2010 :
En 2010, les immobilisations incorporelles demeurent le principal investissement du Groupe. Ils se répartissent
comme suit :





618 K€ de frais de développement correspondant à la production immobilisée de l'année au prorata du
temps passé des ingénieurs pour le développement des projets ainsi qu'au développement du projet
Cloud4PC ;
999 K€ de coût d'acquisition des LAPAN (Logiciels Actifs de Panneaux d'Affichages Numériques) ;
77 K€ d’achats de logiciels pour la mise en place de reportings.
5.2.2

Principaux investissements en cours de réalisation

Depuis le début de l’exercice 2011, les investissements réalisés sont de même nature et d’un ordre de grandeur
similaire à ceux évoqués ci-dessus pendant la période 2008-2010.
5.2.3

Principaux investissements envisagés

Le Groupe ne prévoit pas, pour le moment, de réaliser d’investissements significatifs pour les années à venir et
pour lesquels les organes de direction de la Société ont pris des engagements fermes.
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6

APERCU DES ACTIVITES
6.1

Présentation générale

Se référer au glossaire présenté au chapitre 26 définissant les mots et expressions suivis de (*).

6.1.1

Des formations téléchargeables gratuites contre de la publicité

En quelques années, le Groupe Tuto4pc.com Group a créé un nouveau type de média Internet doté de plus de 3,6
millions d’utilisateurs à fin décembre 2010. Le Groupe, qui édite les sites www.tuto4pc.com et www.pctuto.com
a constitué cette audience à partir d’une proposition de valeur novatrice. En contrepartie de l’installation gratuite
d’un logiciel d’apprentissage appelé tutoriel (*), l’internaute recevra quelques affichages publicitaires, plein
écran, après avoir validé son inscription dans une base Opt-In (*) et/ou accepté les conditions générales de
licence des applicatifs. Ce logiciel publicitaire « PC Billboards » (publiciel) permet ensuite de faire apparaitre
des publicités durant la navigation de l’internaute sur le Web plus particulièrement au moment de l’ouverture du
navigateur. L’affichage des écrans publicitaires étant inhérente au téléchargement préalable du logiciel le Groupe
a ainsi créé un réseau d’affichage numérique composé de 3,6 millions de PC.

Site PCtTUTO.COM

Site tuto4PC.COM

Le Groupe monétise aujourd’hui cette audience auprès des principales régies publicitaires Internet et de quelques
annonceurs en direct. En 2010, près de 3.000 campagnes publicitaires différentes ont été diffusées et depuis
début 2011, le nombre de campagnes gérées quotidiennement est proche d’une centaine. A cette fin, le Groupe a
développé son propre adserveur (*) gérant plusieurs millions d’affichages publicitaires quotidiens. Les publicités
sont diffusées sur le PC de l’utilisateur en pleine page lors de l’ouverture d’un nouvel onglet ou d’une nouvelle
fenêtre Internet, et dans une certaine mesure, peuvent être ciblées selon les centres d’intérêts de l’internaute.
Le Groupe travaille avec les régies publicitaires selon un modèle économique principalement fondé sur le
rendement. Au titre de 2010, le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 7,73 M€ en progression de 58,9 % par
rapport à 2009 et le résultat net part du groupe à 2,3 M€. Il en résulte que la capacité technologique à exploiter
au mieux et en temps réel le contextuel de l’internaute devient donc un enjeu majeur. C’est pourquoi depuis
2010, fort de 34 collaborateurs au 31 décembre, dont 22 ingénieurs et informaticiens hautement qualifiés, le
Groupe s’est engagé dans le développement d’un outil technologique d’analyse contextuelle, destiné à optimiser
le ciblage, en temps réel, des affichages publicitaires destinées à chaque PC du réseau. Cet outil technologique
de marketing contextuel devrait contribuer à améliorer sensiblement la monétisation de l’audience des
affichages.
6.1.2

Devenir un acteur de référence du marketing contextuel sur Internet

Le Groupe a pour ambition de devenir à horizon de 3 ans, un acteur de référence du marketing contextuel sur
Internet. Dans ce dessein et fort de ses deux atouts concurrentiels majeurs, à savoir sa base installée et sa régie
publicitaire technique propriétaire, le Groupe fonde sa stratégie autour de deux axes clés. Le premier vise à
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améliorer sensiblement son offre de services grâce à l’optimisation du rendement des campagnes publicitaires
résultant de son outil de marketing contextuel en cours de développement. Le second, est de poursuivre et
d’accélérer le déploiement international de son offre en Europe du Sud initié au premier semestre 2011 avec la
création d’une filiale espagnole.

6.2
6.2.1


Tuto : des didacticiels de formations téléchargeables
Une audience d’internautes sophistiqués

Une offre de formations gratuites à télécharger qui rencontre un grand succès

En échange du téléchargement gratuit des tutoriels proposés le Groupe sur des sites de téléchargement gratuit
ainsi que sur les sites tuto4pc.com et pctuto.com, l’internaute renseigne les informations de base et télécharge
simultanément le logiciel d’affichage publicitaire Tuto en validant qu’il accepte la réception de publicités quand
il surfe sur Internet, sous forme de sites under.

41

Prospectus visé par l’AMF le 17 juin sous le N° 11-233


Une offre à valeur ajoutée pour une audience technophile

Aujourd’hui, 108 tutoriels sont disponibles et reconnus pour leur qualité.

Les internautes notent positivement les tutoriels sur les principaux sites de téléchargement.

Le logiciel d’affichage installé lors du téléchargement a une durée de vie liée :
 Au remplacement du matériel de l’abonné (nouveau PC), où le téléchargement doit alors être
renouvelé ;
 Au remplacement du système d’exploitation (reformatage de disque dur, hors mises à jour de Windows)
ou du navigateur ;
 A la désinstallation du logiciel d’affichage du dossier « Programmes » par l’utilisateur lui-même, pour
les internautes allergiques à la publicité.
A l’instar de tout site disposant d’un parc d’utilisateurs et de logiciels d’affichage installés, le Groupe connaît un
renouvellement régulier de son audience, conséquence du recrutement de nouveaux utilisateurs et du départ de
certains autres.
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6.2.2


Une audience recrutée par le téléchargement gratuit d’applicatifs

Une bibliothèque d’applicatifs

Le Groupe a constitué une bibliothèque d’applicatifs de tutoriels qui sont des « applicatifs pédagogiques »
permettant d'aider l'utilisateur à se former de manière autonome à un logiciel ou à un langage de programmation
pouvant se présenter sous la forme d'un autre logiciel, d'une vidéo, d'un document textuel électronique ou papier,
constitué d'instructions détaillées pas à pas, le plus souvent en étape.
Développés exclusivement sous environnement Windows, plus de 108 tutoriels sont disponibles au
téléchargement à ce jour. Les principaux sont :












Adobe Dreamweaver
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Flash
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
GIMP
CCleaner
Audacity
7-Zip











Spybot S&D
VLC Media Player
Avira Antivir
iTunes
Avast
Mozilla Firefox
eMule
Windows Live Messenger
Etc…

Au travers du téléchargement de ces applicatifs, le réseau virtuel d’affichages du Groupe se constitue. Les
logiciels décentralisés sur les postes clients s’installent dans les dossiers « programmes », et initient une
connexion virtuelle avec les serveurs centraux du Groupe, permettant au groupe de bénéficier de capacités de
traitement de l’information délocalisées. Les échanges de données entre les postes utilisateurs et les serveurs du
Groupe sont alors rendus possibles.
Si le Groupe s’est engagée depuis près d’un an dans une stratégie consistant à entretenir et développer son réseau
principalement à travers cette bibliothèque d’outils pédagogiques, auparavant, les applicatifs propriétaires
offraient historiquement des thèmes variés de type jeux, météo, outils de personnalisation du navigateur (lo.st),
etc. A ce titre, via son site www.eorezo.com, le Groupe a procédé, depuis sa création, à plus de 10 millions
d’inscriptions à ses services avant le lancement des tutoriels dès 2010.


Exemples d’applicatifs

Ancien type d’applicatif thématiques

Applicatifs tuto4pc.com (tutoriels)

Depuis 2009, fort d’une courbe d’apprentissage, la fréquence de diffusion a été optimisée à 3,5 affichages/jour
en moyenne par PC afin de ne pas gêner les internautes par des messages trop intrusifs et simultanément
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d’obtenir des bons résultats pour les annonceurs, soit une diminution de l’ordre de 30% par rapport au rythme de
diffusion initial.
La procédure de désinstallation est clairement indiquée sur les sites tuto4pc.com et pctuto.com dans la rubrique
« Support-FAQ »

Par ailleurs, un certain nombre d’internautes téléchargeant un applicatif de Tuto4pc Group se voit proposer la
possibilité de personnaliser la page d’accueil de leur navigateur, y compris à travers un espace moteur de
recherche lo.st dans lequel apparaissent au choix les réponses de Google, MSN ou Yahoo.

En avril 2008, Google a accepté de mettre à disposition sa technologie API (*) de search pour que Tuto4pc
Group la combine avec des fonctionnalités nouvelles n’existant pas sur Google.
Ces fonctionnalités sont les suivantes :


Page d’accueil personnalisée du navigateur :

Afin que les utilisateurs puissent personnaliser la page d’accueil de leur navigateur (nom, images d’un film
faisant l’actualité…). Lo.st est conçu comme un véritable espace personnel et personnalisable.
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Les fonctionnalités de personnalisation (par couleur de fond d’écran, etc..) lancées à l’origine par Lo.st ont
depuis été reprises par Google au niveau international.


Fonction « QuickSurf »

Depuis la page de résultats, Lo.st propose la fonction « QuickSurf » permettant d’ouvrir un aperçu du site. Il est
alors possible de naviguer de site en site sans changer ou recharger la page de résultats, et ainsi faire une
première série de choix par pertinence des sites prévisualisés.

La fonctionnalité quick surf permet de visualiser la page internet proposée par Google sans quitter le moteur de
recherche. Cette fonctionnalité lancée par lo.st a depuis été reprise par Google au niveau mondial.


Liens sponsorisés Google : partage des revenus liés aux clics

Lorsque l’internaute clique sur les liens commerciaux la réponse fournie par Google est facturée aux annonceurs
du service Adwords de Google. Google reverse une partie de ses revenus à Tuto4pc Group.
6.2.3

Plan média de l’offre de téléchargement des applicatifs Tuto

Afin d’optimiser le nombre de téléchargements d’applicatifs, le Groupe mène une politique de notoriété
importante. Dans un premier temps axée sur l’achat de mots-clés sur des moteurs de recherche et principalement
Google jusqu’en mai 2010 (se référer au paragraphe 4.2.4 de la première partie du présent Prospectus), la
notoriété se développe aujourd’hui quasi exclusivement par le biais de sites de téléchargement gratuit et par
l’acquisition de mots-clés sur des moteurs. Les principaux sites partenaires sont historiquement Google, MSN,
Yahoo, 01NET, etc.
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Les sites partenaires sont rémunérés sous la forme classique d’achat d’espaces publicitaires. Ces dépenses
constituent un investissement commercial destiné à développer et pérenniser l’audience du réseau. Les dépenses
s’élèvent à environ 1 million d’euros annuel pour la France.
6.2.4

Evolution du nombre de PC connectés

L’intérêt des internautes pour ces applicatifs se traduit dans un rythme de déploiement soutenu du nombre de PC
ayant téléchargé le logiciel de régie publicitaire.
Nombre d’installations des applicatifs proposés par le Groupe
Année
2007
2008
2009
2010
1/4/2011

Nb d’IP(*) unique
934 334
4 400 476
3 196 945
2 865 126
752 943

La croissance constante du nombre de ces campagnes principalement au rendement confirme que le média
correspond aux attentes des annonceurs et que les internautes ayant téléchargé les tutoriels réagissent
favorablement à l’offre publicitaire.
6.2.5

Une audience en cours de qualification

Compte tenu des informations (sexe, âge, département et CSP) fournies lors du téléchargement du logiciel
d’affichage, l’audience du Groupe présente à fin mars 2011 ; les grandes caractéristiques suivantes :

Ce début de qualification est précieux vis-à-vis des clients « régies » mais n’est que le commencement de la
démarche de « marketing contextuel » qu’entend développer le Groupe comme cela est expliqué au paragraphe
6.3.2 ci-après.
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6.3

Deux technologies propriétaires au service de la monétisation de l’audience du
Groupe

S’appuyant sur une équipe de développeurs expérimentés, le Groupe s’est concentré sur trois domaines
d’expertise qui rendent l’offre commerciale du Groupe unique :
 Le développement de nombreux applicatifs qui constituent les outils de recrutement d’internautes,
 La capacité à afficher des publicités via un « adserveur" propriétaire,
 Le développement en cours d’un outil logiciel de marketing contextuel unique à même de gérer
simultanément, en temps réel, des millions d’affichages publicitaires associés aux centres d’intérêts des
internautes pour optimiser le rendement des campagnes.
6.3.1

Une régie publicitaire technique

Fort d’un actif majeur constitué d’un parc d’affichage de plus de 3,6 millions de PC à fin décembre 2010,
Tuto4pc.com, filiale à 99,95% de Tuto4pc.com Group, développe une activité de régie publicitaire technique
afin de monétiser son audience.
6.3.1.1 Une offre commercialisée par des régies publicitaires


Un large portefeuille clients pour un nombre croissant de campagnes diffusées

Sont présentés ci-dessous quelques exemples de campagnes diffusées en 2010 par le Groupe.

Campagne « Orange

Campagne « SOFINCO »

Campagne « 3 Suisses »

Campagne « Meetic »
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Au final, sur l’exercice 2010, près de 3 000 campagnes différentes ont été diffusées avec un rythme affichant une
croissance régulière, trimestre après trimestre, comme le montrent les tableaux ci-dessous : (Source : Société)

Sont dénommées campagnes d’affichages, les annonces définies et programmées pour être diffusées sur une
certaine durée. Un même annonceur peut générer plusieurs campagnes par an, par mois, voire même
simultanément (autour d’offres commerciales ou de cibles différentes par exemple). C’est ainsi que Tuto4pc.com
est amené à gérer simultanément près de 100 campagnes d’affichages différentes par jour. La gestion d’une telle
volumétrie par jour n’est possible que grâce à une expertise technologique ayant permis le développement, puis
le déploiement d’une infrastructure propriétaire de régie publicitaire technique particulièrement performante
décrite au paragraphe 6.3.1.3. Cette infrastructure permet au Groupe de conduire une politique commerciale
extrêmement sélective en privilégiant les diffusions des campagnes affichant le meilleur rendement.
6.3.1.2 Un modèle économique fondé sur le rendement
Les revenus du Groupe sont à ce jour presque exclusivement constitués de ventes de campagnes d’affichage et
de manière très accessoire de campagnes de marketing direct.
Le rôle et le savoir-faire de la régie publicitaire Tuto4pc.com consiste à optimiser le couple rémunération par
campagne / sollicitation de l’audience. Tuto4pc.com a en charge d’optimiser les ratios de rentabilité de chaque
campagne diffusée et donc de son espace publicitaire, sachant qu’elle gère des dizaines de campagnes
simultanées, et que les prix varient chaque jour, selon :
la fréquence des campagnes,
les modalités de présentation de la campagne (nombre d’affichage, fréquence),
la saisonnalité du e-commerce (exemple : périodes de Noël),
la concomitance de campagne de deux acteurs concurrentiels (exemple : deux acteurs du crédit à la
consommation),
la nature de l’annonce (compte bancaire rémunéré ≠ téléchargement de sonnerie).
A titre d’exemple :
Une régie transmet une demande de diffusion de campagne pour un annonceur souhaitant obtenir des formulaires
remplis par des prospects internautes. Le bon de commande précise que chaque formulaire rempli sera rémunéré
10 €.
Une autre plateforme intermédiaire passe commande dans le même temps, pour le compte d’un annonceur de
type site Internet proposant des téléchargements de logos), pour une campagne avec une rémunération de 0,60 €
par logo téléchargé.
Le Groupe lance une 1ère campagne pour chacun d’entre eux sur un échantillon de 30 000 utilisateurs. Sur la base
de ces premiers messages envoyés, les deux régies clientes communique au Groupe le nombre de formulaires
remplis pour l’une et le nombre de logos téléchargés pour l’autre.
Le Groupe facturera à chacun en fonction du tarif préétabli. En revanche, il calculera pour ses propres besoins
d’optimisation de vente de son espace publicitaire, le rendement de chacune des deux campagnes.



Si 100 formulaires sont remplis, le CA s’élèvera à (100*10€)= 1000 €. Le rendement par message
envoyé sera de (1000 €/30 000)*1000 = 33,33 € pour mille.
Si 4000 logos sont téléchargés, le CA facturé s’élèvera à (4000*0,60)= 2 400 €. Le rendement de la
seconde campagne sera alors de (2 400)/30000)*1000= 80€ pour mille.
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Le Groupe pourra alors arbitrer entre deux commandes afin d’optimiser la monétisation de son espace
publicitaire.
Chaque campagne est ciblée, et fait l’objet de critères précis : filtre horaire (annonce présentée uniquement entre
18h et 22h par exemple), « capé » (nombre d’affichage maximum par jour et/ou par utilisateur). Cette
méthodologie de diffusion est extrêmement importante. Elle est le fruit d’une courbe d’apprentissage de
plusieurs années lié au caractère innovant du modèle du Groupe. En effet, celui-ci a dû apprendre à maîtriser la
fréquence des affichages publicitaires, de manière à en limiter l’effet intrusif, et ainsi à minimiser le nombre de
désinstallations volontaires du logiciel. Dans ce même dessein, l’approche à valeur ajoutée du marketing
contextuel des offres commerciales limitera, grâce à la finesse du ciblage, davantage la fréquence d’affichages
par utilisateur, et en améliorera encore l’acceptation par les internautes.
Dans sa logique de recherche du rendement optimal, Tuto4pc.com met à la disposition de ses clients régie une
équipe technico-commerciale composée de 4 collaborateurs au profil d’ingénieurs statistiques et web design
ayant pour mission de valider le format d’une campagne envisagée. A réception de la « création » reçue d’une
régie pour diffusion et fort d’une expérience de plusieurs milliers de campagnes différentes, le support en valide
les données clés de type emplacement des mots-clés, couleurs de fonds et d’affichage, emplacement des visuels
ou les fait modifier avant diffusion dès lors qu’elles ne satisferaient pas les meilleurs standards à même d’être les
plus efficaces possibles.
L’évolution du CA consolidé au cours des 3 derniers exercices a été la suivante :

Se reporter également au paragraphe 9.2 ci-après où figurent notamment les commentaires relatifs à l’évolution
du chiffre d’affaires .
Le modèle économique de la Société a progressivement évolué depuis 2008, date à laquelle la commercialisation
de l’audience auprès d’annonceurs diversifiés a débuté. Alors que sa contribution au chiffre d’affaires était très
significative durant les premières années du Groupe, la part du marketing direct (vente de base de données email
ou location du fichier d’adresses courriel des utilisateurs dans le cadre de campagnes de marketing direct via un
partenaire dans le cadre d’un partage de revenus) s’est réduite du fait de son manque de rendement et sa
contribution est devenue marginale (507,8 K€ en 2010, soit 6,6% du CA consolidé contre environ 226,2 K€). En
effet, le taux d’aboutissement d’un email de marketing direct à son destinataire s’avère très faible, puisque les
fournisseurs d’accès Internet requalifient de plus en plus les mails envoyés en nombre en spams. A défaut de
solutions d’acheminement plus efficaces, le Groupe considère le marketing direct comme une source de revenus
marginale, mais sur laquelle il n’y a pas lieu d’investir à court terme. Cette activité est confiée à un partenaire
spécialisé dans le cadre d’un partage de revenus.
Dès 2010, la richesse de la base « utilisateurs » a enfin pu être exploitée au mieux grâce au déploiement de
l’infrastructure propriétaire décrite au paragraphe 6.3.1.3 sans laquelle la gestion simultanée de près de 100
campagnes serait techniquement presque impossible. Ce virage a vu l’émergence du potentiel infini que
constitue l’intelligence du marketing contextuel appliqué au ciblage des annonces en temps réel.
6.3.1.3 Une infrastructure propriétaire
La forte croissante de l’activité du groupe est très directement liée au déploiement d’une infrastructure
propriétaire, un « Adserveur » ayant la capacité à afficher des publicités via une régie publicitaire à même de
gérer la montée en puissance du trafic résultant de la combinaison des dizaines de millions de requêtes générées
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par la base installée de poste clients et de la centaine de campagnes gérée quotidiennement. Sans cet outil, la
gestion intelligente et efficace de tels volumes seraient impossibles.


Un parc de serveurs optimisé

L’expertise technologique du Groupe a en effet permis, la conception d’une infrastructure serveur innovante
capable de gérer 16 fois plus de requêtes simultanées qu’un serveur classique induisant à la fois une très
substantielle économie en termes de matériels mais aussi une fluidité optimale de la capacité de diffusion.
Le schéma ci-dessous montre le nombre de requêtes avant et après la mise en place du système Scache. On peut
voir que le nombre de requêtes HTTP vers nos serveurs diminue fortement, près de 30 fois moins. La diminution
du nombre de requêtes permet d'abaisser la bande passante consommée et une meilleure stabilité de
l'infrastructure, mais surtout accroit l'expérience utilisateur, les sites consultés étant plus réactifs.

Nombre de requêtes traitées à un instant t (Nombre de processus divisé par 30) lors d’activation du
procédé Scache
Cette technologie « Scache » permet à la société de bénéficier du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI)
confirmé par le ministère de la recherche en date du 17/06/2008. Absorber la montée en puissance des requêtes
s’avère déterminante au regard des flux transitant sur le « Cloud Média »:
Nombres de requêtes quotidiennes vers les serveurs de profils (~ 1 600 requêtes/sec.)

Nombre de requêtes quotidiennes vers la régie publicitaire (~ 1 400/sec.)
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Un Adserver propriétaire : Régiedepub.com
Disposant de cinq serveurs contextuels, le Groupe peut « crawler » 15000/url chaque seconde.
Cette capacité à traiter une telle volumétrie de flux permet ainsi à la régie publicitaire Tuto4pc.com de diffuser
plus de 100 campagnes de publicité différentes par jour avec un paramétrage spécifique pour chaque publicité :
durée de la campagne,
fréquence d’affichage,
format d’affichages,
options : Toutes les options ci-dessous sont applicables en fonction de tranches horaires. Plusieurs
tranches sont possibles par publicité ou point de diffusions
o « capé » (nombre maximum d’affichage d’une publicité par jour, par semaine ou par
utilisateur)
o filtre horaire (exemple : publicité affichée uniquement entre 18 et 22h), quota (nombre
d’affichage maximum par secondes)
o Gestion du débit d'affichages d'une publicité par seconde, heure, jour, semaine, mois (ex: 100
000/jours)
o gestion du capping global, nombre d'affichages d'une publicité par seconde, heure, jour,
semaine, mois (ex: 100 000/jours)
o gestion du débit d'affichages d'une publicité par utilisateur et par seconde, heure, jour, semaine,
mois (ex: 3/minutes)
o gestion du capping global, nombre d'affichages d'une publicité par utilisateur et par seconde,
heure, jour, semaine, mois (ex: 10/jours)
o gestion du capping par événement ou action d'un utilisateur par seconde, heure, jour, semaine,
mois, par exemple nombre de click, nombre de lead.
o gestion de la langue de l'utilisateur, mise en correspondance automatique des publicités.
Espaces publicitaires: bandeaux, popup, email, positionnement dans flux vidéo ou audio, etc.



Des outils statistiques en temps quasi-réel via les serveurs intranet du groupe

Le pôle développement du Groupe a également conçu des outils décisionnels entièrement informatisés pour
l’activité régie publicitaire. Ainsi, des statistiques en temps quasi réel permettent de disposer des :
 Affichages de la dernière demi-heure (schéma A) sur les dernières 24 h
 Un comparatif des deux dernières semaines (schéma B)
 Un comparatif des affichages sur les 7 derniers jours (schéma C)
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Schéma B

Schéma C

Schéma A

La mise à disposition extrêmement rapide est un élément très important pour les annonceurs.

6.3.2

Vers un marketing contextuel en temps réel au service d’un rendement optimal

Fort de cet outil capable de gérer plusieurs dizaines de millions de requêtes quotidiennement et de l’audience des
3,6 millions de PC de son réseau d’affichages à fin décembre 2010, Tuto4pc.com Group a pour ambition de
proposer à court terme, une offre commerciale de plus en plus affinée. Il s’agit d’optimiser le ciblage de
l’affichage des campagnes publicitaires afin d’en favoriser l’acceptation par les utilisateurs, pour accroître le
taux de transformation et fidéliser les annonceurs et augmenter les revenus.
Le savoir-faire du groupe a été démontré par la conception et le déploiement d’une régie publicitaire technique
telle que décrite au paragraphe 6.3.1.3. Le nouvel enjeu de cette plateforme technique sera de permettre outre
une gestion quantitative de volumes extrêmement significatifs, une gestion qualitative ouvrant la voie à la
possibilité de diffuser des campagnes contextuelles (affichage d’une publicité sur le poste client d’un internaute
ayant formulé une requête pertinente pour l’annonceur). Le développement d’un tel outil de marketing
contextuel est extrêmement complexe car il combine plusieurs défis technologiques à relever. L’effort principal
d’investissement du Groupe porte sur le traitement technologique du marketing contextuel, autour de deux axes :
le temps réel et la modélisation des profils contextuels.


Le marketing contextuel : analyse de la navigation en temps réel.

Le Groupe a stocké et lu les pages des 100 000 sites les plus visités en France et classé par mot-clé créant de la
sorte une bibliothèque de pages Web dont il connaît le sujet.
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L’outil statistique de l’Adserver inclut une fonctionnalité qui permet au Groupe de connaître de manière
anonyme (en effet il n’existe aucune fonctionnalité technique permettant de rapprocher une session de navigation
d’une adresse email d’un numéro de téléphone ou d’un nom) la navigation des pages web consultés par
l’ensemble des utilisateurs dont il résulte une connaissance globalisée de leurs centres d’intérêt. Ce stock
d’informations présente un intérêt majeur s’il est exploitable pour permettre l’affichage de publicités relatives
aux centres d’intérêt de l’internaute. A titre d’exemple, une publicité pour la prochaine sortie d’un film gagne à
être affichée à un internaute consultant un site d’information sur le cinéma. Le rendement des campagnes devrait
s’en trouver amélioré.
Sur la base de la multitude des sites déjà indexés, l’Adserver sera capable d’identifier un centre d’intérêt lié à des
mots-clés et de proposer un affichage publicitaire contextuel. Dans le cas où la page ne serait pas déjà indexée,
elle le sera pour les futures navigations des PC du réseau.
Les objectifs technologiques d’indexation, de catégorisation et de gestion de millions de pages web visitées
seront appliquées quotidiennement à l’ensemble des utilisateurs des services du Groupe Tuto4pc.com Group à
savoir plusieurs millions de pages à analyser chaque jour. De par la volumétrie concernée, le défi technologique
d’analyse de contenu requiert un savoir-faire d’indexation et de catégorisation proche des acteurs de moteur de
recherche.
Les critères à intégrer dans les indexations et leur catégorisation porte notamment sur :
la reconnaissance des termes : syntaxe, sémantique, signification, catégorisations possibles du terme ;
l’analyse de la page : hiérarchisation des contenus, indexation, catégorisation…
le type de site : indexation de la pertinence dominante par grandes requêtes ;
l’exhaustivité de la navigation : des dizaines voire des centaines de pages visitées, hébergées dans des
dizaines voire des centaines de sites (et donc d’adresses url), durant une seule navigation ;
Une fois la catégorisation réalisée, l’outil sauvegarde en mémoire la qualification et la catégorisation d’un site lu
et catégorisé informatiquement. C’est donc un modèle « apprenant », s’enrichissant au fur et à mesure.
Rattraper l’indexation du stock d’informations existant tout en la combinant avec celle des acquisitions de
nouveaux flux rend la mise en œuvre particulièrement délicate.


Marketing contextuel de la navigation en temps réel :

L’adaptation des publicités affichées au contexte de navigation en temps réel est la prochaine grande évolution
de la publicité sur Internet. L’enjeu de la gestion de la simultanéité est de pouvoir traiter en temps réel,
l’ensemble des requêtes formulées afin de leur adapter un contenu publicitaire à pertinence cohérente avec leur
recherche. A titre d’exemple, une publicité pour un site immobilier gagne à être affichée à un internaute
consultant un site d’annonces immobilières et/ou ayant formulé la requête « appartement à vendre Paris 12ème»
sur un moteur de recherche.


« Cartographier » les grands algorithmes contextuels statistiques :

De par le caractère représentatif de ses 3,6 millions de PC installés, la filiale Cloud4pc portera, à terme, son
intelligence virtuelle, vers la formalisation des grands schémas contextuels aux statistiques, afin d’entrer dans
une ère de prévisibilité de la navigation, et donc d’anticipation. A titre d’exemple théorique, s’il est établi qu’un
internaute, ayant un intérêt pour les sites d’informations sur le golf, visitant les actualités économiques et
financières d’un site généraliste X clique ensuite, selon une occurrence de 35%, vers le site boursier Y, le ciblage
d’une publicité pour un contenu Bourse, voire un site boursier concurrent, pourra être très largement affiné.
La fidélisation contextuelle requiert des ressources technologiques, statistiques et mathématiques, hautement
complexes et de nombreuses démarches de Recherche et Développement. Il représente tout l’enjeu et la plus
grande part des investissements technologiques du Groupe. Cet outil de marketing contextuel autorisant un
ciblage très complet et très fin des campagnes publicitaires doit permettre de diffuser aux utilisateurs des
campagnes qui ne seront plus perçues comme de la publicité mais comme de l’information commerciale puisque
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ciblant parfaitement leurs centres d’intérêt. Il en résultera donc à la fois, une meilleure acceptation de ces
sollicitations par les utilisateurs, et un meilleur rendement pour les annonceurs.
A terme, le Groupe ayant « crawlé » la grande majorité des sites visités par l’audience, et les ayant indexés,
pourrait être à même de construire son propre moteur de recherche qualifié autour des centres d’intérêts des
utilisateurs de ses services.
(Le parc et l’infrastructure requise sont développés au chapitre 11).

6.4
6.4.1

Le marché
Un marché de la publicité sur Internet en croissance

L’offre du Groupe s’inscrit sur le marché global de la publicité sur Internet en France et récemment sur
l’Espagne et les pays d’Amérique Latine.
Sur le marché global de la publicité en France, le montant des recettes publicitaires des médias s’établit à 10,7
milliards d’euros en 2010 (source : Source IREP – France Pub 2010), la part du média Internet (hors liens
sponsorisés et shoping) atteint 540 M€ en croissance de 12% occupant ainsi une part de marché de 5%. La
croissance affichée par les autres médias est la suivante :

Une autre source de surveillance du marché publicitaire sur Internet, l’Observatoire de l’e-pub du Syndicat des
Régies Internet (SRI) et de Capgemini Consulting, en partenariat avec l’UDECAM (Union des Entreprises de
Conseil et d’Achat Medias), fait état d’un montant supérieur en valeur absolue : 2,31 milliards d’euros (chiffre
d’affaires net en 2010), en progression de 9% par rapport à 2009 (communiqué en ligne du 12 janvier 2011).
Cette croissance touche l’ensemble des canaux de communication à l’exception de l’emailing. Cette même
source anticipe « un regain de croissance significatif ».
Cette étude, contrairement à la précédente, prend en compte les liens sponsorisés, et donne ainsi la répartition
suivante :
En millions d’euros
Le search (liens sponsorisés)
Le display (publicité graphique)
L’affiliation
L’emailing
Les comparateurs de prix
Le mobile

2010
960
540
180
95
120
27

Var 2010/2009
+9%
+ 12 %
+ 15 %
- 9%
+ 19 %
+ 23 %

54

Prospectus visé par l’AMF le 17 juin sous le N° 11-233

En 2011, le marché de la publicité digitale devrait poursuivre son développement avec une croissance de son
chiffre d’affaires net de l’ordre de 12%. »
En janvier 2011, l’Espagne compte 27 millions d’internautes, c'est-à-dire 64,2 % de la population totale
Espagnol. Une augmentation de 7,1% par rapport à l’année précédente en 2010 ( source www.abc.es de janvier
2011).

En 2011, l’Amérique Latine compte 112 millions d’internautes avec un taux de pénétration de 25,7 %. Ce qui
représente une augmentation de 15% par rapport à l’année 2010 (source www.comscore.com de mars 2011)
6.4.2

La situation concurrentielle

Le Groupe estime ne pas être confronté à une concurrence frontale disposant d’une offre technologique et d’un
modèle économique équivalent. Néanmoins, sur le plan technologique, un acteur établi (Google) et un acteur
émergent (Criteo) ainsi que de nombreuses régies bénéficiant d’une large base d’optimisation de cookies ont
développé des savoir-faire de marketing contextuel, autour de modèles économiques différents de celui du
Groupe.
Google : cet acteur, possède de fait, l’historique de navigation sur internet le plus représentatif au
monde, du fait de sa place de leader mondial (audience), et de sa place de « plateforme centrale » des
requêtes des internautes, qui le place au cœur-même des comportements de navigation. Google
développe présentement déjà un affichage publicitaire cohérent avec les requêtes des utilisateurs, via
« l’achat de mots-clefs » autour de son offre de retargeting qui permet de procéder à des affichages
publicitaires sur la base d’achat de mots clefs.
.
Criteo : Criteo est un acteur de marketing contextuel appliqué à la fidélisation sur Internet. Depuis
2005, Criteo propose une solution de reciblage publicitaire personnalisé au clic (CPC) : la technologie
de la société permet aux sites e-commerce de ré-engager les prospects qui viennent de quitter leur site,
par l’intermédiaire de bannières dynamiques personnalisées. Criteo est dédié et lié aux éditeurs de sites
web de e-commerce : il est spécialisé dans la « recapture d’audience » (« retargeting »), via l’affichage
très spécifique de bandeaux publicitaires des sites d’annonceurs que l’internaute a visité et vient de
quitter. Criteo incite ainsi l’internaute à retourner sur le site visité. Les ressources technologiques de
Criteo et du Groupe divergent largement, le premier étant centré sur les éditeurs de sites
(«sites centric »), le second sur les utilisateurs (« user centric »).
Weborama : Weborama a développé une offre Média organisée autour du ciblage contextuel avec des
outils logiciels qui permettent la mesure, la gestion et l’optimisation des campagnes sur Internet ;
Comment ca marche : Tuto4pc.com permet de télécharger des contenus spécialisés en logiciel comme
« comment ca marche » donne des conseils équivalent sur son site sur tous les sujets. L’évolution des
contenus tutoriels du Groupe vers l’élargissement thématique le rapprochera donc de l’acteur majeur en
France des « How to ».
Les différents sites de téléchargement et tutoriels existants sont aujourd’hui des partenaires du Groupe
mais pourraient tenter de copier son modèle économique.

6.5

Stratégie

La stratégie du Groupe s’articulera donc autour des trois axes suivants :
Un enrichissement de son offre de service :


L’enrichissement de l’offre de tutoriels : L’enjeu portera sur le développement de nouveaux
applicatifs permettant de couvrir à terme 80% des logiciels les plus téléchargés et l’extension à de
nouveaux secteurs comme le bricolage ou la cuisine. Près de 100 tutoriels sont en cours de
développement par une équipe éditoriale de 10 informaticiens.



Vers un marketing contextuel : L’axe de développement majeur sera d’être à même de proposer aux
annonceurs la diffusion de campagnes contextuelle, de manière dynamique optimisant ainsi le
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rendement des messages diffusés à travers entre autre un outil type Adwords de Google permettant de
catégoriser les publicités par rapport à des mots clefs/


Diffusion de campagnes sur de nouvelles plateformes. Le Groupe consacre également des ressources
au déploiement de son offre sur des plateformes mobiles. Compte tenu de la multiplicité des
plateformes existantes (Iphone, Androïd…), une analyse de chacun de ses marchés et du profil
contextuel des utilisateurs de ces plateformes constituera un préalable nécessaire.

L’ensemble de cette stratégie produits repose pour l’essentiel sur le savoir-faire technologique du groupe et
requerra donc des moyens supplémentaires tant en matériel qu’en collaborateurs.
Le déploiement géographique de l’offre
L’intérêt du modèle économique du Groupe est la possibilité de le répliquer aisément sur d’autres zones
géographiques que la France, la valeur ajoutée et la barrière à l’entrée étant centrées sur la technologie.
A l’instar du lancement effectué en Espagne au premier semestre 2011, le Groupe poursuivra son expansion
géographique en Europe du Sud avec notamment l’Italie comme nouvelle zone prioritaire.
Le succès rencontré en Espagne pourrait permettre d’entrer sur le marché Sud américain rapidement étant donné
la langue commune et les liens commerciaux entre les deux zones, donc une assez grande facilité à trouver des
annonceurs.de l’Espagne
La conquête de nouveaux territoires sera construite d’une manière sécurisée. Dans un premier temps, le Groupe
s’inscrira dans une logique d’accompagnement à l’étranger d’annonceurs français, premiers pas qu’elle utilisera
au mieux pour apprendre à connaitre ces nouveaux marché et en tirer une courbe d’apprentissage. Ne disposant
pas à l’international de la notoriété acquise en France, cette expansion passera outre par l’achat d’espaces, par le
recrutement de quelques collaborateurs au profil commercial en vue de démarcher les régies publicitaires du
pays concerné et d’assurer une présence sur des salons dédiés au marketing.
Cette stratégie devra être développée en interne, toutefois, le Groupe n’exclut pas de saisir d’éventuelles
opportunités d’acquisitions dès lors qu’elles permettraient une accélération du projet de développement. Les
cibles potentielles devraient impérativement présenter :
 Une valeur ajoutée technologique avec par exemple, l’acquisition de briques spécifiques à l’Internet
mobile ;
 Une valeur ajoutée de régie publicitaire et pourrait concerner le rachat d’une base d’annonceurs établie
sur une cible précise ou une région géographique (via l’acquisition d’une régie publicitaire par exemple) ;
 Ou encore, une valeur ajoutée de site de contenus téléchargeables permettant d’intégrer verticalement
l’offre de du Groupe.
Ce projet de développement même s’il se veut ambitieux demeure réaliste au regard des phases tests ayant déjà
validé les différents potentiels.
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7

ORGANIGRAMME

7.1

Organigramme juridique au 15 juin 2011

Au jour du visa sur le présent Prospectus, l’organigramme juridique du Groupe se présente comme suit :

* Les 0,05 % restants sur détenus par 6 personnes physiques (prêts de titres) afin de disposer du nombre minimum
d’actionnaires pour une SA.
(Il s’agit des pourcentages de détention (correspondants également aux pourcentages de contrôle).

7.2

Sociétés du Groupe

Les quatre entités composant le Groupe à ce jour, sont :
Tuto4pc.com Group: Holding de tête, cette entité assure des prestations de management pour le compte de ses
filiales.
Tuto4pc.com (SA) : Cette filiale a développé son activité autour des pôles d’expertise suivants :
La publicité et la communication sur Internet ;
La gestion d’une régie publicitaire en ligne ;
La prestation de service en matière de réseau informatique ;
Le développement de logiciels Widgets
Cloud4PC (SAS) : Cette filiale est éditrice de solutions de calcul distribué et de solutions de répartition de
charges. La gestion des données de navigations de sites à fort trafic tel que « lo.st » ou « Cloud4PC » permet,
après traitement par les outils de Cloud4PC, de fournir une analyse très fine du comportement de navigation des
internautes. Les données d‘analyses sont exploitables en temps réel. Cette analyse statistique est générée de
façon à être utilisée dans le cadre d’une régie publicitaire contextuelle.
Tuto4pc.com International (Srl: Sociedad a responsabilidad limitada): Créée au 1er semestre 2011, cette filiale
implantée en Espagne assure localement le déploiement de l’offre commerciale.

7.3

Principaux flux intra-groupe

Tuto4pc.com Group exerce une activité de holding classique à travers l’existence de deux types de conventions
intra-groupe.
1.

Deux conventions prestations de services intra-groupe :

Dans le but de rationaliser et de rendre plus cohérente l'organisation et la gestion des sociétés du Groupe, la
Société, depuis sa création, apporte à ses deux filiales son assistance en matière d’organisation et d’animation de
l'ensemble des services de direction, administratifs, financiers, comptables, juridiques, commerciaux et
marketing.
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Les conditions de cette assistance font l’objet de conventions intra-groupe conclues avec chacune des filiales
Tuto4pc.com et Cloud4pc. Ces conventions sont identiques sur le fond et couvre les missions suivantes:
-

Direction et management
Services financiers et administratifs
Assistance comptable
Service du personnel
Assistance juridique
Marketing
Développement Commercial

Ces missions donneront lieu au paiement d’un forfait annuel de 300,1 K€ pour Tuto4pc.com et de 44,9 K€ pour
cloud4pc étant précisé que les parties ont convenu à la fin de chaque semestre calendaire, de se réunir afin de
réviser le cas échéant, ces montants en fonction des besoins des filiales.
2.

Une convention d’omnium de trésorerie :

Aux fins d'optimiser les flux de trésorerie au sein du Groupe, la Société gère pour le compte de ses filiales
Tuto4pc.com depuis le 1er avril 2007 et de Cloud4pc depuis le 2 avril 2010, les disponibilités de trésorerie que
ces dernières lui confient au sein de l'omnium constitué entre elles.
Les principales conditions financières de cette convention sont les suivantes :
-

En rémunération de son activité, Tuto4pc.com Group percevra une commission administrative égale à 1
% HT de l’encours des Disponibilités, réglée sur une base trimestrielle par chaque Participant.

-

Les avances réciproques résultant du mécanisme de nivellement quotidien du solde du compte bancaire
de chacune des filiales réalisé au moyen du compte centralisateur géré Tuto4pc.com Group, seront
rémunérées de la façon suivante :
o Les avances consenties à une des filiales porteront intérêts sur la base d’un taux annuel égal au
taux de l’EURIBOR à 1 mois.
o Les sommes mises à la disposition de l’Omnium par une des filiales porteront intérêts sur la
base d’un taux annuel égal au taux de l’EURIBOR à 1 mois.

Au titre de cette convention, Tuto4pc Group a perçu en 2010, une commission administrative de 19 K€.
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8

PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS
8.1
8.1.1

Propriétés immobilières et équipements
Propriétés immobilières louées

Le Groupe occupe des locaux situés au 14 rue Lincoln à Paris (8ème arrondissement) où le siège social est installé
sur 2 étages de l’immeuble sur une superficie totale de 560 m². La Société s’est rendue locataire des locaux au
fur et à mesure de son expansion et dispose de trois baux distincts d’une durée de 9 ans contractés avec 3
bailleurs différents n’ayant aucun lien avec le Groupe ou ses dirigeants. Il est précisé qu’un de ces trois baux
résulte d’une reprise de bail initialement détenu par la société International Technologie Sélection aujourd’hui
liquidée, dont M. ROSSET était également actionnaire. Le propriétaire des locaux objets du bail, est un tiers
n’ayant aucun lien capitalistique avec la Société ou ses dirigeants. Le bail est conclu à des conditions normales
de marché.
La Société loue également un studio meublé à un propriétaire privé dans le centre de Paris, pour héberger les
visiteurs étrangers ainsi que le Président-directeur général de la Société, résident belge, lors de ses fréquents
déplacements à Paris. Les baux s’établissent comme suit :
Locaux

Emplacement

Superficie

Date de début

Durée

Échéance du bail

Bailleur

14 Rue Lincoln

1er Etage Gauche

140 m²

05-oct-06

9 ans

04-oct-15

SCI Maulimija II

14 Rue Lincoln

1er Etage Face

140 m²

01-oct-09

9 ans

30-sept-18

Sté Chartier & Cie

14 Rue Lincoln

3ème Etage

240 m²

01-janv-09

9 ans

31-déc-17

SCI Lincoln

Studio

Paris-centre

40m²

01-févr-11

1 an

31-janv-12

Privé

La charge de loyer comptabilisée au titre de l’exercice 2010 s’est élevée à 195 K€ HT.


Siège de la filiale espagnole :

Le siège social de la Société Tuto4pc.com International est situé à Calle de la Punta, número 8 – Bajo 1 – 08348
Cabrils (Barcelona). Cette entité ayant été créée au premier semestre 2011, il n’y a pas de charge de loyer relatif
à cette structure dans les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2010.
8.1.2

Autres immobilisations corporelles

Les principales immobilisations corporelles du Groupe au 31 décembre 2010 se composent (en valeur brute) de :
25 K€ d’agencements et aménagements ;
93 K€ de matériel de bureau et informatique ;
70 K€ d’installations générales ;
280 K€ de véhicules en location crédit-bail ayant fait l’objet de retraitement de consolidation.

8.2

Questions environnementales

La nature des activités du Groupe n’entraîne pas de risque significatif pour l’environnement.
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9

EXAMEN DU RESULTAT ET DE LA SITUATION FINANCIERE

Le lecteur est invité à lire les informations qui suivent relatives à la situation financière et aux résultats du
Groupe avec les états financiers consolidés du Groupe tels qu’insérés au chapitre 20 de la première partie du
présent Prospectus.

9.1.1

Présentation générale

Les comptes consolidés de Tuto4pc.com Group pour les exercices 2010, 2009 et 2008 ont été établis en normes
françaises pour les besoins spécifiques de l’introduction en bourse.

9.2

Comparaison des résultats sur la période présentée

Total produits
(en €)
Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation
Total Produits d'exploitation

2010

2009

2008

7 731 970

4 866 939

6 681 191

654 891

374 849

406 826

8 386 861

5 241 788

7 088 017

En 2010, le Groupe a renoué avec une croissance soutenue de 58,8% entre 2010 et 2009. La baisse constatée
entre 2009 et 2008 résultait pour sa part de l’effet conjugué :
 de la baisse générale des budgets de marketing publicitaire du fait de la crise économique, et
 du fait que le panel d’annonceurs du Groupe était alors constitué majoritairement d’acteurs du secteur
immobilier (sites d’achat et location de biens immobiliers) qui, durement touchés par la crise
immobilière, ont très sensiblement réduit leurs budgets publicitaires.
Depuis 2009, les ventes d’affichages publicitaires constituent la part essentielle des ventes du Groupe, la location
d’adresses mail demeurant marginale (de l’ordre de 4 à 7 % du total). Cette répartition traduit l’évolution du
modèle économique du Groupe entrepris en 2009. La contribution de l’activité « location d’adresses mail » au
chiffre d’affaires du Groupe devrait décroître dans le futur.
Les autres produits d’exploitation comprennent la production immobilisée qui correspond à l’activation de deux
types de charges :
une quote-part de la masse salariale du groupe correspondant aux développements effectués par
l’entreprise
une quote-part de la location des serveurs pour les projets de développement du Groupe
Les autres produits d’exploitation comprennent la production immobilisée qui correspond aux dépenses
engagées au cours de l’exercice pour la création des applicatifs et tutoriels composant la base de contenu et des
services proposés à l’internaute en téléchargement.
Résultat d’exploitation
(en €)
Autres achats et charges externes

2010

2009

2008

1 973 957

1 397 418

138 985

56 172

42 955

Charges de personnel

1 426 926

1 005 115

954 848

Dotations aux amortissements et provisions

1 640 242

2 219 197

1 545 342

17 909

408 180

3 913 592

5 416

35 455

4 781

Total charges d'exploitation

5 203 435

5 121 536

8 828 511

Résultat d'exploitation

3 183 426

120 252

-1 740 494

Impôts et taxes

Dotation provision relations clients
Autres

2 366 994
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Le résultat d’exploitation est en nette amélioration sur 2010 par rapport à 2009 et s’établit à environ 3,2 M€
contre 0,1 M€ en 2009, notamment grâce à l’augmentation du chiffre d’affaires, une maîtrise des charges
d’exploitation ainsi qu’une baisse significative des dotations aux amortissements et aux provisions..
Cette dernière s’explique essentiellement par :
 Une diminution de la dotation pour dépréciation de la relation clientèle (se référer à la note 3.1 de
l’annexe aux comptes consolidés insérée au chapitre 20.1 de la première partie du présent Prospectus).
Alors qu’en 2008 une provision significative avait été constatée du fait de la perte d’un client
significatif et de la baisse du CA généré par deux autres d’entre eux, le niveau de revenus généré par le
portefeuille clients identifié en 2007 a été relativement stable en 2010 ne conduisant à une provision
d’un faible montant, soit.17,9 K€
 Une diminution de la dotation aux amortissements et provisions sur immobilisations incorporelles
composée à la fois des amortissements linéaires sur 3 ans de la production immobilisée et des
provisions pour dépréciation des PC Billboards dans la mesure où leur coût d’acquisition (achat
d’espaces) est considéré comme un investissement incorporel. La dotation aux provisions relative au
réseau de PC billboards a été réduite de près de 290,7 K€ de 2009 à 2010 ;
 Une diminution des dotations aux provisions pour risques et charges ramenée à 17,1 K€ contre 182,6
K€ en 2009 qui incluait alors où une dotation de 170 K€ relative au litige SNCF ;

Une diminution de la provision pour dépréciation de l’actif circulant (créances clients) ramenée à 58,3
K€ en 2010 contre 195 K€ en 2009.
Résultat net consolidé
(en €)
Résultat d'exploitation

2010

2009

2008

3 183 426

120 252

-1 740 494

-180 954

-181 542

-303 295

Résultat exceptionnel

-13 116

-2 801

-21 613

Impôt sur les résultats

-678 941

193 758

-226 059

Résultat net consolidé

2 310 416

129 667

-2 291 461

Résultat financier

Après prise en compte d’une charge financière nette résultant de l’emprunt souscrit par la holding de tête
(Tuto4pc.com Group SA) en 2007 à l’occasion d’un montage OBO (Owner Buy-Out), le résultat courant
consolidé s’établit à environ 3,0 M€ en 2010 contre une perte de (0,06) M€ en 2009 et (2,04) M€ en 2008.
Comme chaque année, le Groupe bénéficie d’un crédit d’impôt recherche. En 2009, celui-ci a été supérieur à
l’impôt sur les bénéfices dû d’où la variation positive sur cet exercice.
Engagements hors-bilan
-

Nantissement

Tuto4pc.com Group a nanti la totalité des titres de sa filiale Tuto4pc.com au profit du Crédit Agricole Centre
Loire dans le cadre du crédit accordé par cet établissement de crédit à l’occasion du montage « Owner Buy-Out »
réalisé en 2007..
-

Caution

La BRED Banque Populaire a apporté une caution de 484 K€ au profit du Crédit Agricole Centre Loire dans le
cadre de l’emprunt de 2 millions d’euros de nominal.
-

Financement court terme :



Une convention d’affacturage signée avec la Société Générale pour un financement maximum de 1 400
K€ ;
Un découvert de 100 K€ auprès du CIC rémunéré sur la base d’un taux variable ;
Un découvert maximum de 250 K€ auprès du Crédit Agricole rémunéré sur la base d’un taux variable.
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- CAP :
o Notionnel : 300 000€ ;
o Date de commencement : 21/06/2010 ;
o Date d’échéance finale : 20/06/2013 ;
o Taux garanti : 1.4% ;
o Taux de référence : EURIBOR 1 mois
Garantie OSEO
Un emprunt souscrit auprès du CIC pour 300 K€ fait l’objet d’une garantie de OSEO à hauteur de 60% du
montant emprunté, soit 160 K€. Se reporter au 10.3 ci-après.

9.3

Facteurs de nature gouvernementale, économique, budgétaire, monétaire ou
politique pouvant influencer sensiblement les opérations du groupe

Néant à ce jour.
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10 TRESORERIE ET CAPITAUX
10.1 Informations sur les capitaux, liquidités et sources de financement du groupe
Au 31 décembre 2010, les sources de financement sont les suivants :
Consolidé (en €)

2010

2009

2008

Capitaux propres (dont résultat de la période)

3 344 301

1 033 884

904 218

Dettes financières

3 760 135

3 007 573

4 173 893

Disponibilités et VMP

2 276 306

288 093

222 818

Le détail des emprunts souscrits figure ci-après au paragraphe 10.3.

10.2 Flux de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie consolidé se résume comme suit :
Consolidé (en €)

2010

2009

2008

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'exploitation
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissements
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

2 973 561
-1 743 658
758 310

3 211 495
-1 985 647
-1 160 573

2 133 191
-1 759 505
-615 699

Variation de trésorerie sur l'exercice

1 988 213

65 275

-242 013

Trésorerie à la cloture

2 276 306

288 093

222 818

10.2.1

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

La marge brute d’autofinancement du Groupe est passée de 3,1 M€ en 2008 à 2,76 M€ en 2009 puis 3,75 M€,
affichant une amélioration constante.
Consolidé (en €)
Marge brute d'autofinancement
Variation du BFR
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'exploitation

2010

2009

3 754 216
-780 654
2 973 561

2 758 729
452 766
3 211 495

2008
3 154 013
-1 020 822
2 133 191

La marge brute d’autofinancement a permis au Groupe de dégager durant les trois dernières années un flux net
de trésorerie positif lié à son activité qui de 2009 à 2010, affiche toutefois en valeur absolue, une baisse du fait
d’une progression significative du besoin en fonds de roulement. Alors que le Groupe avait réduit son besoin en
fonds de roulement de l’ordre de 453 K€ par rapport à fin 2008 dans un contexte d’activité très ralentie, la
reprise de 2010 qui s’est confirmée mois après mois conduit à une sensible augmentation du besoin en fonds de
roulement de 2009 à 2010 (près de 781 K€).
10.2.2

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Les opérations du Groupe sont, en règle générale, peu consommatrices d’investissement en actifs corporels. En
revanche, d’importants investissements en immobilisations incorporelles ont été engagés durant les trois derniers
exercices, établissant le flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissements à (1 759,5) K€ en 2008,
(1 985,6) K€ en 2009 et (1 743,6) K€ en 2010.
Les immobilisations incorporelles sont pour l’essentiel relatives au coût d'acquisition des LAPAN (Logiciels
Actifs de Panneaux d'Affichages Numériques) et à la production immobilisée de l'année au prorata du temps
passé des ingénieurs pour le développement des projets.(Se reporter au chapitre 5 de la première partie du
présent Prospectus).
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10.2.3

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Consolidé (en €)

2010

Augmentation des emprunts et dettes financières divers
Diminution des emprunts et dettes financières divers
Variation des frais d'acquisition d'emprunts
Flux net de trésorerie lié aux activités de financement

2009

2008

1 637 760

97 442

542 292

-885 200

-1 263 763

-1 163 739

5 748

5 748

5 748

758 309

-1 160 573

-615 699

L’augmentation des sources de financement résultent en 2008 principalement de la souscription d’un emprunt de
500 K€ intégralement remboursé au 31 décembre 2010, en 2009, de concours bancaires et en 2010, de la
souscription d’un emprunt de 300 K€, du retraitement en immobilisations de crédits baux à hauteur de 478,9 K€
et de concours bancaires à hauteur de 856 K€.
La diminution des dettes financières reflète le remboursement d’emprunts dont ceux souscrits dans le cadre du
montage OBO (Owner Buy-Out) réalisé en 2007 et ce à hauteur de 500,8 K€ en 2008, 528,4 K€ en 2009 et 557,4
K€ en 2010.
Au final, la variation de trésorerie dégagée par le Groupe s’est élevée respectivement à (242,0) K€, 65,3 K€ et
1 988,2 K€ au titre des exercices clos le 31 décembre 2008, 2009 et 2010.

10.3 Informations sur les conditions d’emprunt et structure de financement
Les conditions des principaux emprunts contractés par le Groupe à fin décembre 2010 sont les suivantes :
Etablissement

Montant

prêteur

Taux

Durée

appliqué

Date de

Modalités de

Solde du

souscription

remboursement

au 31/12/2010

Crédit agricole

1 035 000 €

5,85% Fixe

6 ans

20/04/2007

Échéances annuelles

561 525 €

Crédit agricole

2 415 000 €

5,35% Fixe

6 ans

20/04/2007

Échéances annuelles

1 301 706 €

Couvertures /
Garanties
Natissement de 100%
des titres de Tuto4pc.com**
**Délégation au prêteur
d'assurances hommes clés

Euribor 1 mois +2,1 point
300 000 € plus 0,72% de commission

CIC

Garantie OSEO GARANTIE
3 ans

18/06/2010 Échéances mensuelles

OSEO GARANTIE *

250 000 €

à hauteur de 60% du concours
soit 160 000€

*Outre la rémunération de la banque, la commission OSEO GARANTIE s’élève à 0,72% l’an. Elle est calculée sur le
montant du capital restant dû.

Aucun covenant n’est attaché à l’un de ces trois emprunts.
Les conditions des concours bancaires sont les suivantes :



Un découvert de 100 K€ auprès du CIC rémunéré sur la base d’un taux variable défini comme suit :
Euribor 3 mois + 2% l’an ;
Un découvert maximum de 250 K€ auprès du Crédit Agricole rémunéré sur la base d’un taux variable
défini comme suit T4M+1% étant précisé que le T4M désigne le taux moyen mensuel du marché
monétaire.

10.4 Restriction à l’utilisation des capitaux
Néant à l’exception de 58 100 € de dépôts de garanties sur loyer.

10.5 Sources de financement nécessaires à l’avenir
Outre les sources de financement dont dispose le Groupe à ce jour (se reporter au 10.3), l’augmentation de
capital à réaliser à l’occasion de l’introduction en bourse a pour but principal de permettre au Groupe de disposer
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présent Prospectus.
.
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11

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET
NOMS DE DOMAINE

La politique constante de Recherche & Développement (R&D) menée par le groupe a été reconnue et ses efforts
de recherche encouragés depuis plusieurs années au travers :
 du statut Jeune Entreprise Innovante, confirmé par le Ministère de la Recherche, sur la technologie
« Scache » en date du 17/06/2008 (savoir-faire de gestion de requêtes)
 de son éligibilité au Crédit d’Impôt Recherche (se reporter à la note 3.14 de l’annexe aux comptes
consolidés insérée au chapitre 20.1, détaillant l’impact du CIR sur les comptes du Groupe),
 et à l’éligibilité de son projet de développement d’un outil de marketing contextuel au financement
OSEO.
Tout le projet repose sur l’infrastructure développée par une équipe de 25 collaborateurs placés sous la
responsabilité de Jean-Luc Haurais, Directeur général délégué du Groupe.
Cette équipe a pour objectif de proposer des solutions souples et évolutives à même de répondre aux enjeux
suivants :
INTERNAUTE
ABONNE

1

2
CRAWL DES SITES

4

SERVEURS DE CRAWL

ANALYSE DES SITES

DONNEES DE
NAVIGATION DE LA
PERIODE ECOULEE

3

COLLECTEURS

5

SERVEURS DE
CATEGORISATION

Crawl et catégorisation
Le système de catégorisation repose sur l’analyse des serveurs de données de navigation décentralisés sur les
postes clients. L’analyse est supportée entièrement par les serveurs du Groupe. Actuellement, les données ne
sont pas envoyées en temps réel, Tuto4pc.com doit à terme disposer de la capacité de traiter de tels flux
d’information.
Une fois les données réceptionnées, Tuto4pc.com crawl les sites navigués par les utilisateurs afin de les
catégoriser. La principale contrainte vient du fait qu’il est extrêmement coûteux (CPU, RAM, bande passante)
de crawler tous les sites visités. Mais une grande partie de ces problèmes est résolue en utilisant la capacité de
traitement des postes utilisateurs abonnés.


Une infrastructure serveur innovante

Pour gérer l’ensemble de ces flux, le Groupe a développé en propre des serveurs capables de tenir ces montées
en charge, d’analyse, de réactivité aux requêtes et de réponses publicitaires. Là où un serveur classique permet
de gérer X requêtes en simultané, les serveurs du Groupe peuvent en gérer 16 fois plus. Cette performance
résulte d’une expertise, issue d’un savoir-faire logiciel (développement Unix) et d’un dopage des ressources hard
(mémoire cache, processeurs et cœurs, cartes graphiques). Le Groupe dispose de trois serveurs en back up,
répartis sur plusieurs hébergeurs, et réalisant des sauvegardes incrémentales chaque nuit.
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Développement de la puissance mathématique

Afin de gérer les analyses de requêtes, les classements, les statistiques contextuelles, les algorithmes
d’indexation, et l’historique de navigation des utilisateurs sur les derniers mois une formidable puissance
mathématique est requise. A cette fin, le Groupe a acquis et programmé son propre super calculateur.


Cloud computing « inversé »

Afin d’optimiser les ressources serveurs centralisées, un ensemble de tâches d’analyse sont confiées aux parties
logicielles téléchargées sur les postes clients. Ceci réduit l’utilisation de la bande passante utilisée, ainsi que les
ressources associées (électricité, mémoire).


Système propriétaire : protection anti-virus et protection intellectuelle

Les programmes Tuto sont développés sous Linux et ce système propriétaire constituent une barrière de
protection à la propriété intellectuelle de l’actif, mais aussi aux attaques récurrentes de virus intervenant sur le
Web. Le Groupe ne mène pas de politique systématique de protection de sa propriété intellectuelle car considère
que la seule réelle protection réside en la poursuite de ses efforts de R&D.
Le Groupe ne dispose donc d’aucun brevet et n’est titulaire ou n’a concédé aucun accord de licence relatif à des
brevets ou une technologie.
Les principaux outils open source utilisés sont :
 Kyoto cabinet / Kyoto Tycoon (base clés valeurs)
 Mysql (base relationnelle)
 Hadoop (Map-Reduction)
 NLTK (Natural language Toolkit)
 Cherokee (Web Serveur)
 ZeroMQ (Messaging)

Les principaux noms de domaines déposés au nom de la Société ou d’une de ses filiales et utilisés dans le cadre
de l’activité courante sont les suivants :
tuto4pc.com
pctuto.com
eorezo.com
cloud4pc.com
lo.st
tuto4pcgroup.com (en cours).
Aucun dépôt de marques n’a été effectué à ce jour.
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12

TENDANCES

12.1 Principales tendances depuis la fin du dernier exercice
Sur les quatre premiers mois de l’exercice 2011, le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 2,7 M€ à comparer à
2,3 M€ au 30 avril 2010, soit une progression d’environ 15%.
Le Groupe est par ailleurs confiant dans le fort potentiel de croissance de son activité à travers le déploiement
international. Ainsi, initié depuis la France dès la fin 2010, le recrutement d’utilisateurs en Espagne a démarré de
manière satisfaisante. La commercialisation de l’espace publicitaire sur ce parc a démarré au cours du second
trimestre 2011.

12.2 Tendance

connue, incertitude, demande d’engagement ou
raisonnablement susceptible d’influer sur les perspectives de la société

événement

Néant.
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13 PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE
La Société n’entend pas faire de prévisions ou estimations de bénéfice.
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14 ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET
DIRECTION GENERALE
14.1 Dirigeants et administrateurs
L’assemblée Générale mixte du 9 juin 2011 a approuvé la transformation de la Société de société par actions
simplifiée en société anonyme à conseil d’administration et a adopté de nouvelles règles de gouvernance.
Un descriptif résumé des principales stipulations des nouveaux statuts de la Société figure respectivement aux
paragraphes 21.2 et 16.3 première partie du présent Prospectus.
14.1.1

Composition du Conseil d’administration

Au jour du visa sur le présent Prospectus, le Conseil d’administration de la Société est composé comme suit

Nom

Mandat

Principale
fonction
dans le Groupe

Principale
fonction hors
du Groupe

Président
Franck ROSSET

Nommé par l'AG du 9 Juin 2011 pour une durée de
6 ans expirant à l'issue de l'AG devant approuver
les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016 (1)
Idem

Directeur général
Administrateur

Jean-Luc HAURAIS

Directeur général délégué
& Responsable de la R&D
Cloud4PC

Dates de mandat

Professeur
Idem

Isabelle BOUILLOUX

Administrateur

Directeur Marketing
(Tuto4PC.com)

Néant

(1) Avant la transformation en SA, Monsieur ROSSET avait été nommé Président de la Société sous forme de SAS, par les
premiers statuts, le 6 mars 2007.

Les trois administrateurs ont pour adresse professionnelle le siège social de la Société.
L’expertise et l’expérience en matière de gestion de ces personnes résultent de différentes fonctions salariées et
de direction qu’elles ont précédemment exercée (se reporter au paragraphe 14.1.3).
Il n’existe entre les personnes listées ci-dessus aucun lien familial.
Aucune de ces personnes, au cours des 5 dernières années :
 n’a fait l’objet de condamnation pour fraude ;
 n’a été associée en sa qualité de dirigeant ou administrateur à une faillite, mise sous séquestre ou
liquidation à l’exception de M. Rosset qui a été administrateur (non dirigeant) jusqu’en février 2009 de
International Technologies Sélection SA dont l’objet était la distribution d’avertisseurs de radars
Inforad, aujourd’hui liquidée (mai 2011) et de M. Haurais qui en était le président du conseil de
surveillance jusqu’ fin septembre 2008;
 n’a fait l’objet d’une interdiction de gérer ;
 n’a fait l’objet d’incriminations ou de sanctions publiques officielles prononcées par des autorités
statutaires ou réglementaires.
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14.1.1.1 Autres mandats sociaux

Franck RO SSET

Autres mandats en cours
Nature du mandat
S ociété
Président du conseil de surveillance
ADOM OS (1)
Président du conseil de surveillance
tuto4pc.com
Gérant
European Sales Growth SARL
Président
R&D Immobilier

exercice

(1) Il est prévu que MM. ROSSET et HAURAIS démissionnent de ces mandats sous condition suspensive
de l’introduction en bourse de la Société à l’issue de l’AG d’Adomos devant se réunir d’ici la fin juin
2011 et à la condition que cette démission n’ait pas pour conséquence une vacance des organes
dirigeants d’ADOMOS.
14.1.1.2 Mandats exercés au cours des cinq derniers exercices mais ayant cessés à ce jour
Mandats exercés au cours des cinq derniers
exercices mais ayant cessé à ce jour
Nature du mandat
S ociété
Franck RO SSET

Administrateur
Gérant

International Technologie Selection SA
(démission 5 fév 2009)
Partnership SARL

Jean-Luc HAURAIS

Président du conseil de surveillance International Technologie Selection SA
(démission fin sept 2008)

Isabelle BO UILLO UX

Présidente

14.1.2

TELETHIC SAS

Biographies des administrateurs

Franck ROSSET (49 ans)- Président directeur général : Titulaire d’un MBA HEC, en 1994, il crée Praxis
Finance Investment Boutique à partir de laquelle il multiplie les investissements dans les technologies. En 1999,
il a cofondé avec son frère Fabrice Rosset Adomos, acteur majeur de l’immobilier d’investissement sur Internet
coté sur Alternext depuis 2005. En 2004 il crée Tuto4pc.com avec Jean-Luc Haurais
Jean-Luc HAURAIS (43 ans) - Directeur général délégué : du Groupe. Professeur d’informatique à
l’Université Paris 8 Saint-Denis (classée n°1 sur le thème étude du Nouvel Obs). En 1998, il est un pionnier de
l’Internet en France avec le réseau mygale via le site ulimit. En 1999, il participe à la création d’Adomos. Dès
2004, il co-fonde Tuto4pc.com dont il conçoit et coordonne tous les projets technologiques. Il est aujourd’hui
directeur général délégué du Groupe.
Isabelle BOUILLOUX : 45 ans. Après un début de vie professionnelle en tant que chef d’entreprise (une agence
de pub, une société de production, une agence dans la mode), elle devient journaliste pour M6, avant d’être
coordinatrice chez NRJ REGIES de NRJ, Nostalgie, Chérie FM et Rire & Chansons auprès des Agences Média.
En 2000, elle rejoint aufeminin.com pour prendre la direction de la régie publicitaire intégrée du site. Début
2003, elle prend en charge le pôle commercial majeur de BFM, puis RMC chez Nextradio, avant de se lancer, en
Mai 2006, dans des projets de productions et web TV de développement durable avec Allain Bougrain-Dubourg.
En 2008, Elle intègre ensuite Galaxy 7 (Unimedia) et participe à la production de fictions pour TF1. Elle est
missionnée en 2009 également par TF1 sur la partie TNT.
Début 2010, elle fait une étude pour Tuto4pc.com puis elle entre chez Allianz en tant que directrice de la
communication. Elle a rejoint le Groupe à temps plein en Mai 2011.
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14.2 Conflits d’intérêt au niveau des organes d’administration, de direction et de la
direction générale
A la connaissance de la Société, il n’existe pas de conflit d’intérêt potentiel entre les devoirs, à l’égard de
l’émetteur, de l’un quelconque des organes d’administration, de direction et de la direction générale, telles que
visées au paragraphe 14.1 ci-dessus, et leurs intérêts privés et/ou d’autres devoirs à l’exception des points
mentionnés ci-dessous :
Relations commerciales avec les sites Internet ADOMOS et ACHETER-LOUER.FR, clients du Groupe et
la société Agence exclusive en tant que fournisseur du Groupe :
Les sites ADOMOS et ACHETER-LOUER.FR sont des annonceurs qui font partie du portefeuille clients du
Groupe. Alors qu’ils ont pu l’un et/ou l’autre représenter une part importante du chiffre d’affaires du Groupe
jusqu’en 2009, ADOMOS n’a plus représenté que 6% des ventes du Groupe en 2010 alors que sur les deux
derniers exercices, Acheter-Louer.fr n’ a pour sa part, généré aucun chiffre d’affaires.
Il est rappelé que :
-

-

Monsieur Franck ROSSET, Président-directeur général et actionnaire de la Société, à hauteur de
30,63% du capital avant l’opération objet de la présente émission, est également à ce jour, Président du
conseil de surveillance d’Adomos (se reporter au paragraphe 14.1.1.1) dont il était également
actionnaire à hauteur de 8,36% lors de la dernière assemblée générale;
Monsieur Jean-Luc HAURAIS, directeur général délégué et actionnaire de la Société à hauteur de
21,04% à ce jour, est également à ce jour, membre du directoire d’Adomos (se reporter au paragraphe
14.1.1.1) dont il est également actionnaire à hauteur de 1,5% ;

Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, ces deux annonceurs bénéficient des mêmes conditions tarifaires que celles
accordées aux autres clients du Groupe. Aucune personne n’est spécifiquement en charge de cette vérification.
Quels que soient les clients, la facturation est gérée de manière identique. En revanche, des copies des
facturations sont transmises aux commissaires aux comptes dans le cadre de leurs contrôles. La Société a confié
à un cabinet indépendant (Sorgem) une étude de « fairness » de la tarification.
Le chiffre d’affaires réalisé au cours des 3 derniers exercices avec ADOMOS s’est élevé respectivement à
1 397,9 K€, 924,0 K€ et 428,8 K€ au titre des exercices clos les 31 décembre 2008, 2009 et 2010.
Concernant Acheter-Louer.fr, en janvier 2011, un partenariat commercial a été signé avec le Groupe devant à
nouveau générer du chiffre d’affaires. Au titre de ce partenariat, en mai 2011, le Groupe détenait une créance de
300 K€ sur la société Acheter-Louer.fr. Cette dernière a réalisé fin mai une augmentation de capital à laquelle le
Groupe a souscrit par le biais de l’incorporation de sa créance.
La Société « Agence exclusive » dont M Rosset est actionnaire non dirigeant, est un des prestataires auprès
desquels le Groupe réalise des achats d’espace. Bénéficiant d’une grande expérience dans le domaine du
marketing direct, la gérante de cette entité permet au Groupe de bénéficier de conditions privilégiées auprès de
plusieurs supports Internet. Les conditions financières des prestations fournies par Agence Exclusive sont
similaires à celles accordées par les autres fournisseurs d’achats d’espace.
Le montant facturé au Groupe au titre de 2010 s’est élevé à 85 K€ sur un total d’achats d’espace de 857 K€.
Convention avec la Société European Sales Growth
Se reporter au paragraphe 16.2 de la première partie du présent Prospectus.
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15

REMUNERATIONS ET AVANTAGES
15.1 Rémunérations des administrateurs et dirigeants

Au cours des trois derniers exercices (2008, 2009 et 2010), la Société était constituée sous la forme juridique d’une
société par actions simplifiée dont la gouvernance était assurée par le Président. Ces tableaux ont donc été établis sur
la base de la configuration actuelle de la gouvernance du Groupe. Conformément à la loi du 3 juillet 2008,
l’information est établie en se référant au code de gouvernement d’entreprise et aux recommandations
complémentaires en matière de communication sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux de sociétés
cotées formulées par l’AFEP-MEDEF. Les tableaux n°1, n°2, n°3 et n°10 de la « Recommandation AMF relative à
l’information à donner dans les prospectus sur la rémunération des mandataires sociaux du 22 décembre 2008 » sont
présentés ci-dessous :
Tableau 1

Tableau de synthèse des rémunérations et des options attribuées à chaque dirigeant
mandataire social
Exercice 2008

Exercice 2009

Exercice 2010

Franck ROSSET (PDG) (1)
233 752 €

Rémunération due au titre de l'exercice

572 026 €

386 000 €

Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice

-

€

-

€

-

€

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l'exercice

-

€

-

€

-

€

Sous-total Franck ROSSET (1)

233 752 €

572 026 €

386 000 €

207 000 €

178 000 €

280 000 €

Jean-Luc HAURAIS (Directeur général délégué) (2)
Rémunération due au titre de l'exercice
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice
Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l'exercice
Sous-total Jean-Luc HAURAIS
TOTAL DIRIGEANTS

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

207 000 €

178 000 €

280 000 €

440 752 €

750 026 €

666 000 €

(1) Honoraires via un contrat de prestations de services. Se reporter au 16.2 ci-après.
(2) Via un contrat de travail. Se reporter au 16.2 ci-après.
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Tableau 2
Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social
Exercice 2008

Exercice 2009

Exercice 2010

Montants

Montant

Montants

Montant

Montants

Montant

dus

versés

dus

versés

dus

versés

Franck ROSSET (PDG) (1)
Rémunération fixe

118 752 €

118 752 €

59 500 €

59 500 €

156 000 €

156 000 €

Rémunération variable (3)

115 000 €

40 000 €

512 526 €

415 526 €

230 000 €

300 730 €

Rémunération exceptionnelle

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Jetons de présence

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Avantages en nature

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Sous-total Franck ROSSET (1)

233 752 €

158 752 €

572 026 €

475 026 €

386 000 €

456 730 €

Jean-Luc HAURAIS (Directeur Général Délégué) (2)
66 000 €

Rémunération fixe

66 000 €

141 000 €

Rémunération variable (3)

96 000 €

96 000 €

96 000 €

96 000 €

82 000 €

141 000 €

184 000 €

171 654 €

Rémunération exceptionnelle

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Jetons de présence

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Avantages en nature
Sous-total Jean-Luc HAURAIS (2)
TOTAL DIRIGEANTS

207 000 €
440 752 €

66 000 €
224 752 €

178 000 €
750 026 €

237 000 €
712 026 €

280 000 €
666 000 €

267 654 €
724 384 €

(1) Honoraires via un contrat de prestations de services. Se reporter au 16.2 ci-après.
(2) Via un contrat de travail. Se reporter au 16.2 ci-après.

(3) Les conditions de rémunération de MM. ROSSET et HAURAIS ont été revues à compter du 1er janvier
2011. La rémunération des dirigeants au cours de la période présentée n’est pas le fruit d’une politique
de rémunération préétablie mais plutôt le versement de rétributions octroyées selon les profits réalisés
par la société. Depuis le 1er janvier 2011, le Groupe a mis fin à cette pratique, non compatible avec
l’ouverture du capital, pour mettre en place des contrats avec les dirigeants sur la base de rémunération
fixe. Le descriptif de ces contrats figure au paragraphe 16.2.

Tableau 3
Tableau sur les jetons de présences et les autres rémunérations perçues par
les mandataires sociaux non dirigeants
Mandataires sociaux non dirigeants (1) Montants versés au titre
de l'exercice 2008

Montants versés au titre

Montants versés au titre

de l'exercice 2009

de l'exercice 2010

Isabelle BOUILLOUX
Jetons de présence
Autres rémunérations

A intégré le groupe
en 2011
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Tableau 10

Dirigeants
Mandataires
sociaux

Contrat de travail (1)

Oui

Non

Régime de retraite
supplémentaire

Oui

Non

Indemnités ou
avantages dus ou
susceptibles d'être
dus en raison de la
cessation ou du
changement de fonction
Oui
Non

Indemnités relatives
à une clause de non
concurrence

Oui

Non

Franck ROSSET
Président-Directeur général

X (1)

X

X

Date début mandat

AGOA du 9 juin 2011

Date fin mandat

AGOA statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016

X

Jean-Luc HAURAIS
Directeur Général délégué

X (2)

X

X (3)

Date début mandat

AGOA du 9 juin 2011

Date fin mandat

AGOA statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016

X

(1) Contrat de prestations de services. Se reporter au 16,2 de la première partie du présent Prospectus ;
(2) Contrat de travail avec la filiale Tuto4pc.com. Se reporter au 16,2 de la première partie du présent Prospectus ;
(3) Indemnité de licenciement de 1 an de salaire prévue dans le contrat de travail avec la filiale Tuto4pc.com.

15.2 Sommes provisionnées par la société aux fins de versement de pensions, retraites et
autres avantages au profit des administrateurs et dirigeants
La Société n’a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, retraites et autres avantages au
profit des administrateurs et dirigeants.
La Société n’a pas accordé de primes d’arrivée ni de départ à ces personnes.
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16 FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION
16.1 Direction de la société
Par décision de l’assemblée générale réunie le 9 juin 2011, Tuto4pc.com Group a été transformée en société
anonyme. La composition détaillée du Conseil d’administration figure au paragraphe 14.1.
Auparavant, la Société alors sous forme de SAS était dirigée par un Président, Monsieur Franck ROSSET.
Exercice de la Direction générale de l’entreprise
Par décision en date du 9 juin 2011, le Conseil d’administration a choisi de ne pas dissocier les fonctions de
Président et Directeur général. Ainsi, la Société est représentée à l’égard des tiers par Monsieur Franck ROSSET
en tant que Président Directeur général et par Monsieur Jean-Luc HAURAIS, en tant que Directeur Général
délégué.

16.2 Informations sur les contrats liant les dirigeants et le Groupe
La rémunération des dirigeants au cours de la période présentée n’était pas le fruit d’une politique de
rémunération préétablie mais plutôt le versement de rétributions octroyées selon les profits réalisés par le
Groupe. Depuis le 1er janvier 2011, le Groupe a mis fin à cette pratique, non compatible avec l’ouverture du
capital, pour mettre en place des contrats avec les dirigeants sur la base de rémunération fixe clairement définie.
Contrat de prestations de services
Monsieur Franck ROSSET est lié à la Société par un contrat de prestations de services via la société European
Sales Growth dont il est le gérant. A compter du 1er janvier 2011, les principaux termes de cette convention sont
les suivants :
Objet : La société EUROPEAN SALES GROWTH s’engage à apporter à la Société Tuto4pc.com Group son
assistance en matière notamment de management, d’élaboration de stratégie, de gestion de projets, d’aide à la
décision.
Durée : Le présent contrat est conclu à compter du 1er janvier 2011, pour une durée de deux ans renouvelable
par tacite reconduction. Il pourra être résilié par lettre recommandée AR par chacune des parties, sous réserve
d’observer un préavis de six (6) mois avant l'échéance contractuelle.
Rémunération : Elle s’établit comme suit :
a)

Forfait mensuel

Les prestations fournies par la société EUROPEAN SALES GROWTH à la Société seront facturées à un tarif
mensuel forfaitaire de 21.400 euros (vingt un mille quatre cent euros) HT.
b)

Frais

Il est également convenu que les frais que la société EUROPEAN SALES GROWTH sera amenée à engager
dans le cadre de sa mission seront pris en charge par la Société sur présentation de justificatifs.
Il est précisé que par décision du conseil d’administration réuni le 9 juin 2011, Monsieur Franck ROSSET
percevra également une rémunération de 5.000 euros brut au titre de son mandat de Président Directeur général
en plus de son contrat de prestations de service
Contrat de travail
Monsieur Jean-Luc HAURAIS, Directeur général délégué, est pour sa part rémunéré par le biais d’un contrat de
travail conclu avec la filiale Tuto4pc.com (anciennement Eorezo SA) en tant que Directeur de la recherche et du
développement
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Par avenant en date du 19 janvier 2011, la rémunération perçue au titre de contrat à compter du 1 er janvier 2011
est la suivante : Monsieur Jean-Luc Haurais percevra une rémunération mensuelle brute de 19.083,00 € sur
douze mois.
En outre, ce contrat prévoit une indemnité de licenciement égale à un an de salaire, hors le cas de faute lourde de
sa part.

16.3 Comités spécialisés – gouvernement d’entreprise
Le Conseil d’Administration n’a pas prévu la création de tels comités, il estime en effet que la taille de sa
structure ne requiert pas, pour le moment, la mise en place de ces comités.

16.4 Déclaration relative au gouvernement d’entreprise
Compte tenu de sa taille encore limitée, la Société ne dispose, à ce jour, d’aucun comité spécialisé, ni de
procédure permettant de mesurer la performance du Conseil d’Administration. A ce jour, la Société n’a pas
encore pris de dispositions particulières pour se conformer aux règles de gouvernement d’entreprise telles que
recommandées dans le « Code de gouvernement d’entreprise » de l’AFEP et du MEDEF datant de décembre
2008 et le «Code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites» de Middlenext datant
d’octobre 2009.
Il est signalé qu’aucun administrateur n’a été nommé par les salariés, ni qu’aucun administrateur indépendant ne
siège au conseil, ni qu’aucun des administrateurs actuels n’est soumis à ratification d’une prochaine assemblée
générale en application de l’article L-225-24 du Code de commerce.
Dans la perspective de l’admission de ses titres à la cotation sur le marché NYSE Alternext à Paris, la Société a
engagé une réflexion sur les pratiques à adopter pour un meilleur gouvernement d’entreprise. Il est ainsi
envisager de nommer un administrateur indépendant dans les prochains mois.

16.5 Rapport du président sur le contrôle interne
La Société, non cotée sur un marché réglementé, n’a pas d’obligation d’établir un rapport sur le gouvernement
d'entreprise et le contrôle interne. Ainsi elle n’a pas mis en œuvre et n’envisage pas, du fait de sa taille actuelle,
de mettre en œuvre de telles procédures à court terme.
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17

SALARIES

17.1 Ressources humaines
A la clôture des périodes considérées, l’effectif du Groupe, a évolué comme suit :
Effectif à la clôture

Recherche & Développement
Technico - Commerciaux
Direction, administration
TOTAL

2008

2009

2010

12
3
6
21

10
12
7
29

22
4
8
34

L’augmentation des effectifs sur la période a permis d’accompagner l’évolution de l’activité du Groupe.
L’évolution atypique des effectifs technico-commerciaux à la clôture 2009 traduisent les efforts engagés par le
Groupe afin d’élargir son portefeuille de clients dans une période marquée par un ralentissement économique.
Le nombre croissant de collaborateurs du pôle R&D résulte d’une part, de l’évolution du modèle économique du
Groupe avec le développement d’une bibliothèque de tutoriels. D’autre part, il reflète également la stratégie
consistant à enrichir l’offre de diffusion de campagnes publicitaires d’une dimension contextuelle grâce à des
solutions informatiques dédiées.

17.2 Participations et stock-options des administrateurs et dirigeants
Au jour du visa sur le présent Prospectus, la participation directe et indirecte des membres du Conseil
d’administration au capital de la Société s’établit comme suit :
Noms
Franck ROSSET
Jean-Luc HAURAIS
Isabelle BOUILLOUX

Actions
En nombre
% du capital
928 065
30,63%
637 515
21,04%
Néant
Néant

Titres donnant accès
au capital
Néant
Néant
Néant

17.3 Participation des salariés dans le capital de la Société
La participation des salariés de la Société et de ses filiales s’élève au 15 juin 2011à 28,33% du capital de la
Société en ne tenant pas compte de la participation de Jean-Luc HAURAIS, directeur général délégué du Groupe
et lié à une des filiales par un contrat de travail.
Après prise en compte de ce dernier, la participation des salariés du Groupe s’établit à 49,37% du capital.

17.4 Contrats d’intéressement et de participation
Néant au jour du visa sur le présent Prospectus.
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18

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

18.1 Répartition du capital et des droits de vote au 15 juin 2011
Le tableau détaillé de l’actionnariat ci-dessous tient compte de la division du nominal approuvée par l’assemblée
générale réunie le 9 juin 2011.
Nb actions et
% capital et
Actionnaires au 15 06 2011 droits de vote droits de vote
Franck ROSSET
928 065
30,63%
Jean-Luc HAURAIS
637 515
21,04%
Sous-total Dirigeants
1 565 580
51,67%
Godefroy GUIDICELLI (1)
706 905
23,33%
Nicolas BAKAR
303 000
10,00%
Issa SABA
303 000
10,00%
Eddie ACHOUR (2)
151 500
5,00%
Loic VILAIN (3)
15
0,00%
TOTAL
3 030 000
100,00%
(1)
(2)
(3)

Salarié et membre du directoire de la filiale Tuto4pc.com ;
Salarié et membre du Conseil de surveillance de la filiale Tuto4pc.com
Salarié de la Société et membre du conseil de surveillance de la filiale Tuto4pc.com.

A la connaissance de la Société, il n’existe ni pacte, ni action de concert entre actionnaires.

18.2 Actionnaires significatifs non représentés au conseil d’administration
Au regard de la répartition du capital, un actionnaire pouvant être considéré comme significatif (détention d’au
minimum 20% du capital et des droits de vote de la Société à ce jour), à savoir Godefroy GUIDICELLI, n’est
pas administrateur de la Société.

18.3 Droits de vote des principaux actionnaires
A ce jour, les droits de vote de chaque actionnaire sont égaux au nombre d’actions détenues par chacun d’entre
eux. Un droit de vote double sera instauré de manière non rétroactive à compter de l’admission des titres de la
Société à la cote de NYSE Alternext à Paris. Se référer au paragraphe 21.10.3.1 ci-après.

18.4 Contrôle de la société
A ce jour, aucun actionnaire ne détient à lui-seul un pourcentage de capital ou de droits de vote susceptible de
faire présumer le contrôle de la Société au sens des dispositions de l’article L. 233-3 du Code de commerce, ni
de minorité de blocage. La Société n’a donc pas eu à mettre en place de mesures en vue de s’assurer que ce
contrôle ne soit pas exercé de manière abusive.
A la connaissance de la Société, il n’existe ni pacte, ni action de concert entre actionnaires.

18.5 Accord pouvant entrainer 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.

18.6 État des nantissements
Dans le cadre du montage OBO réalisé en 2007 ayant conduit à la création de Tuto4pc.com Group, la Société a
nanti 100% des titres de sa filiale Tuto4pc.com au profit des établissements prêteurs.
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19

OPERATIONS AVEC LES APPARENTES

Les conventions réglementées existant à ce jour sont mentionnées dans les rapports spéciaux du commissaire aux
comptes présentés ci-dessous.
Depuis l’établissement du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l’exercice 2010, aucune nouvelle
convention réglementée n’a été soumise à l’autorisation du Conseil d’administration.

19.1 Opérations intra-groupe
Les refacturations entre la Société et ses filiales font l’objet d’une convention évoquée au chapitre 7.2 du présent
Prospectus.

19.2 Opérations avec les apparentés
Se référer au paragraphe 16.2 de la première partie du présent Prospectus ainsi qu’à la partie « 5. Autres
informations » - Note 5 de l’annexe aux comptes consolidée insérée au paragraphe 20.1 ci-après où sont
notamment énumérées les conventions avec les entreprises liées : ADOMOS, ESG (European Sales Growth) et
Agence exclusive. Se reporter au 14.2 et 16.2.
La société IDC était une entreprises liées au 31 décembre 2010 dans la mesure où elle dispose d’ un actionnaire
commun avec la Société, Monsieur Eddy Achour qui pour mémoire, n’exerce aucune fonction de dirigeant au
sein du Groupe. La convention avec IDC, faisant partie des conventions conclues à des conditions normales, a
pour objet la négociation de financement pour le compte du Groupe. Cette convention a pris fin à compter de
2011.

19.3 Rapports du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées établis au
titre des exercices clos les 31 décembre 2010, 2009 et 2008
19.3.1

Rapport spécial relatif aux conventions réglementées - Exercice 2010

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur les
conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions
découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à
rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion
de ces conventions en vue de leur approbation.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences
ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont
elles sont issues.
Conventions conclues au cours de l’exercice
En application de l'article 15 de vos statuts, nous avons été avisés des conventions visées à l’article L.227-10 du
Code de commerce, qui sont intervenues au cours de l’exercice.
 Convention de prestations de gestion « Management Fees » conclue avec la société CLOUD4PC
Personne concernée : Monsieur Franck ROSSET.
Nature et objet : EOREZO GROUP fournit des prestations de gestion « Management Fees » à CLOUD4PC.
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Modalités : Le montant des facturations afférentes à cette prestation s’est élevé à 44 850 euros au titre de
l’exercice 2010.
Convention approuvée au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie durant l’exercice
Par ailleurs, en application de l’article 15 vos statuts, nous avons été informés que l'exécution de la convention
suivante, approuvée au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours du dernier exercice.


Convention de prestations de gestion « Management Fees » conclue avec la société EOREZO

Personne concernée : Monsieur Franck ROSSET.
Nature et objet : EOREZO GROUP fournit des prestations de gestion « Management Fees » à EOREZO.
Modalités : Le montant des facturations afférentes à cette prestation s’est élevé à 300 150 euros au titre de
l’exercice 2010.
Fait à Paris, le 30 mai 2011
Arcade Audit représenté par Sydney CHARBIT
19.3.2

Rapport spécial relatif aux conventions réglementées - Exercice 2009

« En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les
conventions réglementées.
Conventions conclues au cours de l’exercice
En application de l’article 15 de vos statuts, nous avons été avisés des conventions visées à l’article L.227-10 du
Code de commerce, qui sont intervenues au cours de l’exercice.
Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence éventuelle d’autres conventions mais de vous communiquer,
sur la base des informations qui nous on été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles
dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient selon
les termes de l’article 15 de vos statuts, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en
vue de leur approbation.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences
ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont
elles sont issues.
-

Convention de prestations de marketing conclue avec la société EUROPEAN SALES GROWTH

Personne concernée : Monsieur Franck ROSSET
Nature et Objet : EUROPEAN SALES GROWTH fournit des prestations de marketing dans le cadre du projet
Cloud4PC (outil de marketing contextuel) comptabilisé en immobilisations incorporelles en cours.
Modalités : Le montant des facturations afférentes à cette prestation s’est élevé à 340 526 euros au titre de
l’exercice 2009.
Convention approuvée au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie durant l’exercice
Par ailleurs, en application de l’article 15 de vos statuts, nous avons été informés que l’exécution de la
convention suivante, approuvée au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours du dernier exercice.
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-

Convention de prestations de gestion « Management Fees » conclue avec la société EOREZO

Nature et Objet : EOREZO GROUP fournit des prestations de gestion « Management Fees » à EOREZO.
Modalités : Le montant des facturations afférentes à cette prestation s’est élevé à 402 040 euros au titre de
l’exercice 2009.
Fait à Paris, le 9 juin 2010
Arcade Audit représenté par Sydney CHARBIT
19.3.3

Rapport spécial relatif aux conventions réglementées - Exercice 2008

« En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les
conventions réglementées.
En application de l’article 15 des statuts, nous avons été avisés des conventions visées à l’article L.227-10 du
Code de commerce, qui sont intervenues au cours de l’exercice.
Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence éventuelle d’autres conventions mais de vous communiquer,
sur la base des informations qui nous on été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles
dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient
d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences
ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont
elles sont issues.
-

Convention de prestations de gestion « Management Fees » conclue avec la société Eorezo

Personne concernée : Monsieur Franck ROSSET
Nature et Objet : EOREZO GROUP fournit des prestations de gestion « Management Fees » à EOREZO.
Modalités : Le montant des facturations afférentes à cette prestation s’est élevé à 479 594 euros au titre de
l’exercice 2008. Les charges refacturée par la société EOREZO GROUP, avant application d’une marge de 15%,
s’élèvent à montant de 417 038 euros se ventilant de la manière suivante :
Frais de personnels : 236 598 euros ;
Honoraires divers : 180 000 euros ;
Impôts et taxes divers : 440 euros.
-

Convention d’omnium de trésorerie conclue entre la société EOREZO SA, la société EOREZO
GROUP et la société Kalistee SA.

Personne concernée et liens entre les sociétés : Monsieur Franck ROSSET ; Kalistee SA était détenue en
totalité par EOREZO jusqu’à sa liquidation en décembre 2008, EOREZO étant détenue par EOREZO GROUP
en quasi-totalité.
Nature et Objet : L’omnium de trésorerie prévoit la mise en commun des disponibilités en vue de satisfaire le
financement et les besoins de trésorerie des trois entités.
Modalités : EOREZO GROUP perçoit une commission administrative égale au taux Euribor 1 mois + 1% HT de
l’encours des disponibilités. Le montant versé à ce titre par EOREZO GROUP à EOREZO s’élève à 7 606 euros.
Fait à Paris, le 3 avril 2009
Arcade Audit représenté par Sydney CHARBIT
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20

INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION
FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR

La société en vertu de l’article L 233-17 du code de commerce est exemptée d’établir et de publier des comptes
consolidés. Cependant pour les besoins de l’opération financière envisagée dans le présent prospectus, la société
a choisi de présenter ses comptes suivant le règlement CRC 99-02 régissant les règles admises en France pour la
présentation des comptes consolidés.

20.1 Comptes consolidés relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2010, 2009 et 2008
Bilan actif
En €

Note
Partie 5

31/12/2010
Net

31/12/2009
Net

31/12/2008
Net

ACTIF IMMOBILISE
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Total immobilisations incoporelles

1.1

Installations techniques, matériel et outillage industriel
Autres immobilisations corporelles

1 488 367
253 604
540 630
1 499 634
3 782 235

563 666
441 378
558 539
2 013 088
3 576 671

434 134
1 058 229
966 719
1 219 785
3 678 867

18 033
215 566

15 193
178 870

2 038
225 860

Total immobilisations coporelles

1.2

233 599

194 063

227 898

Immobilisations financières

1.3

81 015

55 646

50 686

4 096 850

3 826 380

3 957 451

2 037 528
1 370 485
639 787
1 636 519
14 804

1 030 959
610 523
274 907
13 186
14 215

1 892 994
527 021
0
222 818
213 557

5 699 122

1 943 790

2 856 390

13 423

19 171

24 919

9 809 395

5 789 340

6 838 760

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE
ACTIF CIRCULANT
Clients et comptes rattachés
Autres créances et comptes de régularisation
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance

2
3
4
4

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT
Frais d'émission d'émprunts à étaler
TOTAL DE L' ACTIF

Bilan passif
En €

Note
Partie 5

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2008

CAPITAUX PROPRES
Capital social
Primes liées au capital
Réserves consolidées
Résultat groupe
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE
INTERETS MINORITAIRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DETTES
Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes et comptes de régularisation
TOTAL DES DETTES
TOTAL DU PASSIF

5
6

7
8

74 740
3 519 000
-2 559 855
2 310 416
3 344 301
0
214 860

74 740
3 519 000
-2 689 523
129 667
1 033 884
0
197 786

74 740
3 519 000
-398 061
-2 291 461
904 218
0
15 161

3 760 135
610 066
1 880 033

3 007 573
593 827
956 270

4 173 893
733 573
1 011 914

6 250 234
9 809 395

4 557 670
5 789 340

5 919 380
6 838 760
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Compte de résultat

Note
Partie 5

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2008

Chiffre d'affaires
dont France
dont CEE
Dont Hors CEE

8

7 731 970
5 230 499
2 271 575
229 895

4 866 939
2 137 297
2 717 285
12 357

6 681 191
4 339 149
2 342 041
0

Autres produits d'exploitation

9

654 891

374 849

406 826

8 386 861

5 241 788

7 088 017

En €

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats consommés
Autres achats et charges externes

10

1 973 957

1 397 418

2 336 994

Impôts et taxes

11

138 985

56 172

42 955

Charges de personnel

12

1 426 926

1 005 115

954 848

Dotations aux amortissements et provisions

13

1 640 242

2 219 197

1 545 342

Dotations provision relation clients

13

17 909

408 180

3 913 592

Autres charges d'exploitation
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION

14

5 416
5 203 435
3 183 426

35 455
5 121 536
120 252

4 781
8 828 511
- 1 740 494

Charges et produits financiers

15

-

180 954

- 181 542

-

303 295

Charges et produits exceptionnels

16

-

13 116

-

2 801

-

21 613

-

678 941

193 758

-

226 059

2 310 416

129 667

- 2 291 461

0
2 310 416
11,44
11,44

0
129 667
0,64
0,64

0
- 2 291 461
11,34
11,34

Impôts sur les résultat
RESULTAT AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D'ACQUISIITON
ET INTERETS MINORITAIRES
Amortissements des écarts d'acquisition
RESULTAT NET (part du groupe)
Résultat par action
Résultat dilué par action

17
17
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Tableau des flux de trésorerie consolidé
En €
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE

Note

Résultat des entreprises intégrées
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie
Amortissements et provisions
Variation des impôts différés
Plus-value de cession, nettes d'impôt

13

= Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité:
Stocks
Créances d'exploitation
Dettes d'exploitation

18
18

= Flux net de trésorerie lié àr l'activité

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2008

2 310 416

129 667

-2 291 461

0
1 658 199
-214 398
0

0
2 627 377
1 685
0

5 458 934
-13 461
0

3 754 216

2 758 729

3 154 013

0
0
-1 825 392
1 044 738

0
0
781 025
-328 259

0
-956 288
-64 534

2 973 561

3 211 495

2 133 191

-1 599 154
-119 087
-25 417
0
0

-1 943 282
-37 405
-4 960
0
0

-1 760 622
-14 002
-29 686
44 805
0

-1 743 658

-1 985 647

-1 759 505

0
0
0
1 637 760
-885 200
5 748

0
0
0
97 442
-1 263 763
5 748

0
0
0
542 292
-1 163 739
5 748

758 309

-1 160 573

-615 699

1 988 213

65 275

-242 013

288 093
2 276 306

222 818
288 093

464 831
222 818

1 988 213

65 275

-242 013

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Acquisitions d'immobilisations
Incorporelles
Corporelles
Financières
Cessions d'immobilisations, nettes d'impôt
Incidence des variations de périmètre

1.1
1.2
1.3
1.1 et 1.3

= Flux net de trésorerie lié aux opérations de d'investissement
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
Augmentation de capital en numéraire
Subventions d'investissement reçues
Augmentation des emprunts et dettes financières divers
Diminution des emprunts et dettes financières divers
Variations des frais d'acquisitions d'emprunts

6
6

= Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
VARIATION DE TRESORERIE
Trésorerie d'ouverture
Trésorerie de clôture
VARIATION DE TRESORERIE

4
4
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Tableau de variation des capitaux propres

En €
31/12/2007
Résultat de l'exercice (part du groupe)
Affectation du résultat
Autres mouvements
31/12/2008
Résultat de l'exercice (part du groupe)
Affectation du résultat
Autres mouvements
31/12/2009
Résultat de l'exercice (part du groupe)
Affectation du résultat
Autres mouvements
31/12/2010

Capital
74 740

Primes
3 519 000

Réserves Résultat de Réserve de
consolidées l'exercice conversion
-25 303

-372 759
-2 291 461
372 759

0

-2 291 461
129 667
2 291 461

0

0

129 667

129 667
2 310 416
-129 667

-2 559 855

2 310 416

0

-372 759
74 740

3 519 000

-398 061
-2 291 461

74 740

74 740

3 519 000

3 519 000

-2 689 522

Total
capitaux
propres
3 195 679
-2 291 461
0
0
904 218
129 667
0
0
1 033 884
2 310 416
0
0
3 344 301
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Annexe aux comptes consolidés

1 - Faits caractéristiques et évènements post-clôture
La société Eorezo Group a été constituée en 2007 comme l’entité holding de la société Eorezo, qui depuis 2004 a
construit son activité sur les revenus de publicité et les liens sponsorisés par le biais d’un service gratuit offert à
l’internaute. Ces services sont offerts en échange de publicité ciblée. La société vend et loue également des bases
de données qu’elle constitue grâce aux services offerts aux internautes.
Ces services se présentent sous deux formes :
- Le téléchargement gratuit d’applicatifs de type « widget », développés en interne par la Société, et mis à
disposition des internautes sur le site www.eorezo.com,
- L’attribution de noms de domaine gratuits par le biais du site www.ulimit.com.
L’exercice 2008 a été marqué par une transmission universelle de patrimoine entre Eorezo et Kalistee, en date du
18.12.08. Kalistee était détenue jusqu’à la fusion à 100% par Eorezo.
L’année 2010 a connu une forte croissance de l’activité (+ 59%), provenant principalement de la diversification
des annonceurs qui ont été mis en concurrence pour bénéficier de notre potentiel d’affichage, nous permettant
ainsi d’augmenter le CPM moyen (Coût Pour Mille).
La création en mars 2010 de la société Cloud4pc a permis d’organiser des tests de marketing, de mise en place
de solution marketing comportemental, qui à la condition de bénéficier des moyens techniques et humains
nécessaires, permettront d’augmenter encore le CPM comme l’ont déjà démontré les tests.
Le lancement de l’activité internationale en Espagne a démontré le potentiel de ce pays par duplication de nos
sites en Espagnol avec des annonceurs français présents sur ce marché.
Jusqu’en mai 2010, la visibilité donnée aux applicatifs téléchargeables était presque exclusivement fondée sur
l’achat de mots-clés sur Google du fait :
 de la part de marché de ce moteur de recherche en France oscillant autour de 90%;
 du caractère international de cette plateforme pouvant ainsi être utilisée dans le cadre du déploiement
géographique de l’offre du Groupe ;
 des prix d’acquisition intéressants du fait de l’ancienneté de la relation commerciale avec le moteur de
recherche.
Or, en mai 2010, Google a procédé à la coupure des comptes Adwords de Tuto4pc.com, le service assurant la
régie publicitaire technique de Google. Ces comptes ont été ré-ouverts en septembre 2010 avant d’être de
nouveau fermés en février 2011. Afin d’obtenir la réouverture de son compte Adwords par Google et la
compensation des pertes financières résultant de la clôture abusive, le Groupe a engagé des procédures
judiciaires, notamment auprès de l’autorité de la concurrence. Se reporter au paragraphe 20.8 de la première
partie du présent Prospectus.
Pour autant, le Groupe n’a pas subi de baisse des volumes d’inscription à ses services car à utiliser d’autres sites
Internet pour les promouvoir. En revanche, si Google venait à rétablir ses services, cela pourrait avoir un effet
favorable sur les volumes d’inscription et augmenter ainsi au prorata d’inscrits son volume d’activité.
La société Eorezo Group a signé début mars 2011 un contrat avec ALLEGRA Finance pour organiser une
augmentation de capital dans le cadre d’une introduction en bourse afin de faciliter son développement
international et le financement de l’activité de sa filiale Cloud4pc.
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2 -Principe de consolidation
Les comptes consolidés sont établis selon les règles et méthodes relatives aux comptes consolidés approuvées
par arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du règlement 99-02 du Comité de réglementation Comptable et
mises à jour par le règlement 2005-10 du Comité de la Réglementation Comptable.
Les comptes consolidés présentent un bilan, un compte de résultat, un tableau des flux de trésorerie, un tableau
de variation des capitaux propres et une annexe aux comptes consolidés incluant un tableau de variation des
capitaux propres (et un tableau des flux de trésorerie). Ils sont établis pour la première fois au titre de l’exercice
2010 avec les exercices 2008 et 2009 en comparatif dans le cadre du projet d’introduction en bourse de la
Société.
2.1 Périmètre de consolidation
Les sociétés retenues pour la consolidation sont celles dont la société mère contrôle directement ou indirectement
plus de 20% des droits de vote à l’exclusion des sociétés ne présentant pas, de par leur taille, un caractère
significatif.
Seule la méthode de l’intégration globale a été utilisée car toutes les sociétés sont contrôlées de manière
exclusive (détention directe ou indirecte de plus de 50% des droits de vote).
2.2 - Liste des sociétés consolidées

A noter les points suivants :
-

En 2008 : dissolution de Kalistee par une TUP. Kalistee était détenue à 100% par Eorezo depuis 2005.
En mars 2010 : création de Cloud 4 PC. Les comptes de cette société intégrés dans la consolidation
représentent 10 mois d’activité.
2.3 - Dates d’arrêté des comptes

Les sociétés consolidées clôturent leurs comptes annuels le 31 décembre.
3 - Principes comptables et méthodes d’évaluation
3.1 Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors
frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production à l’exception de l’écart d’évaluation affecté
à la relation clientèle d’Eorezo.
Ecarts d’acquisition :
Les écarts d’acquisition correspondent à la différence constatée, à la date d’entrée d’une société dans le
périmètre de consolidation, entre le coût d’acquisition de ses titres et la quote-part correspondante des capitaux
propres retraités, après valorisation et affectation aux immobilisations incorporelles, corporelles ou autres actifs
ou passifs des éléments relatifs à celle-ci.
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Frais de développement :
Selon l’avis du CNC sur les actifs 2004-15, applicable depuis le 1er janvier 2005, les frais de recherches et
développement doivent répondre aux 6 critères pour être immobilisés :
- Faisabilité technique du projet;
- Intention d’aller jusqu’au bout du projet;
- Possibilité de l’utiliser ou de le vendre;
- Génération de revenus futurs;
- Ressources suffisantes pour mener à terme et utiliser ou vendre le produit;
- Possibilité d’évaluer les coûts de façon fiable.
Les frais de développement correspondent :
- aux frais de personnel engagés pour la création des applicatifs et tutoriels composant la base de contenu et
des services proposés à l’internaute en téléchargement ;
- à d’autres dépenses engagées pour le développement de projets.
Le coût de personnel à immobiliser pour les différents applicatifs est calculé en se fondant sur un suivi des temps
des ingénieurs par logiciel et par version du logiciel.
Les frais de développement font l’objet d’un amortissement linéaire sur 3 ans.
Concessions, brevets et droits similaires :
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie
prévue :
Logiciels acquis
1 an
Serveurs informatiques
3 ans
Droits de licence
5 ans
Relation clientèle :
La différence entre la juste valeur des actifs et passifs de la société Eorezo et le prix d’acquisition de cette
dernière a été totalement affecté en relation clientèle représentant des relations contractuelles avec les clients.
La relation clientèle a été évaluée sur la base du chiffre d’affaires des principaux clients d’Eorezo.
Cet actif incorporel n’est pas amorti mais il fait annuellement l’objet de test de dépréciation. A la fin de chaque
année, le chiffre d’affaires réalisé ou attendu est comparé avec le chiffre d’affaires initial et une baisse de
l’activité réalisée ou attendue se traduit par une dépréciation de même montant de la relation clientèle
initialement activée.
Autres immobilisations incorporelles :
Le poste « autres immobilisations incorporelles » est constitué :
- Du goodwill Kalistee affecté à 100% à la marque U Limit en 2007 et totalement déprécié :
conformément CRC 99-02 §21120, les actifs identifiés lors de l’acquisition sont activés à leur juste
valeur. Cette nouvelle valeur brute constitue la base des amortissements et des dépréciations à venir.
- Des frais de conquête d’utilisateur de widgets et de tutoriels : ces frais suivent le traitement des coûts de
développement énoncé par les articles R 123-186 du code de commerce et article 311-3 du Plan
Comptable Général. Ces frais sont inscrits à l’actif lorsqu’ils se rapportent à des projets nettement
individualisés ayant de chances sérieuses de réussite technique et de rentabilité commerciale.
Ces frais ont été amortis de manière linéaire sur leur durée d’utilisation jusqu’en 2008 et font, depuis 2009,
l’objet d’un test de dépréciation compte tenu des développements technologiques permettant une meilleure
mesure annuelle du parc de logiciels d’affichage de panneaux numériques.
Une provision pour dépréciation est constituée sur la base de l’évolution du parc de logiciels d’affichage de
panneaux numériques actifs d’un exercice sur l’autre. A titre d’illustration, il a été constaté sur les exercices
précédents une diminution du parc de logiciels d’affichage de panneaux numériques actifs de 65% l’année
89

Prospectus visé par l’AMF le 17 juin sous le N° 11-233

suivante de leur installation et de 25% supplémentaire deux ans après. Les actifs incorporels concernés ont donc
été dépréciés sur ce même rythme.
Le taux de dépréciation des frais de conquêtes enregistrés en « autres immobilisations incorporelles » en fonction
de l’évolution du parc de logiciels d’affichage de panneaux numériques actifs est le suivant :
Année
d’engagement des
frais
Dépréciation

N

N+1

N+2

N+3

Total

0%

65%

25%

10%

100%

3.2 - Contrat de location financement
Les contrats de location qui transfèrent au Groupe la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la
propriété de l’actif loué ont la nature de contrats de location financement. Ces actifs sont amortis sur la durée
d’utilisation des biens. Une dette financière est enregistrée en contrepartie.
A l’inverse, les contrats qui ne sont pas qualifiés de contrats de location financement ont la nature de contrats de
location simple. Les paiements effectués au titre de ces contrats sont comptabilisés en charges de manière
linéaire sur la durée des contrats.
Les engagements relatifs aux contrats de location financement sont présentés dans la partie 6 « Autres
informations » de l’annexe.
3.3 - Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors
frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :
Agencements et aménagements des constructions
Matériel de bureau et informatique
Mobilier
Matériel de transport

5 à 8 ans
3 à 4 ans
3 à 6 ans
5 ans

3.4 - Immobilisations financières
Les immobilisations financières sont constituées de dépôt de garantie. Elles sont inscrites au bilan pour leur
valeur d’entrée dans le patrimoine de l’entreprise.
3.5 - Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la
valeur de réalisation est inférieure à la valeur nominale.
Pour l’appréciation de la valeur d’inventaire des postes clients, les soldes dus à la clôture font l’objet d’un
examen individuel et les provisions nécessaires sont constatées s’il apparaît un risque de non recouvrement.
3.6 - Disponibilités et Valeurs Mobilières de Placement
Les liquidités disponibles en banque et en caisse ont été évaluées à leur valeur nominale.
Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur valeur d’acquisition. Lorsque leur valeur
d’inventaire est inférieure à leur coût d’acquisition, une provision pour dépréciation est constituée du montant de
la différence. Les plus-values latentes à la clôture ne sont pas enregistrées dans le compte de résultat.
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3.7 - Frais d’émission d’emprunt
Les frais d’émission d’emprunt sont étalés sur la durée de l’emprunt.
3.8 - Imposition différée
Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable qui tient compte, pour le calcul, des
conditions d’imposition connues à la clôture de l’exercice.
Les impôts différés concernent principalement les décalages temporaires entre le résultat fiscal et le résultat
retraité (provisions non déductibles…).
Les déficits fiscaux reportables en avant donnent lieu à la constatation d’un produit (actif) d’impôt différé dans la
mesure où ils compensent des dettes d’impôts différés. Ils ne donnent pas lieu à la constatation d’impôts actifs
nets saufs si leur récupération sur une durée raisonnable est quasi-certaine.
3.9 - Provisions pour risques et charges
Elles sont constituées pour faire face à des sorties de ressources probables au profit de tiers, sans contrepartie
pour la société.
Le montant des provisions est déterminé en fonction d’une estimation des coûts probables à venir, et selon la
nature des provisions, par utilisation le cas échéant des méthodes statistiques basées sur des historiques.
Les provisions pour risques et charges concernent notamment la provision concernant les engagements de
retraite.
Le montant des droits acquis par les salariés pour le calcul des indemnités de départ à la retraite, est déterminé en
fonction de leur ancienneté et en tenant compte d’un pourcentage de probabilité de présence dans l’entreprise à
l’âge de la retraite.
Concernant la provision pour engagements de retraite, les hypothèses ci-dessous ont permis le calcul de cette
provision :
Hypothèses
Taux d'actualisation
Taux de revalorisation des salaires
Taux de charges sociales
Proportion de départ volontaire

31/12/2010

31/12/2009

2,50%
de 0,80% à 3,50% pour un cadre
de 0,80% à 3,50% pour un employé
45% pour un cadre
40% pour un employé
de 0,00% à 5,50% pour un cadre
de 0,00% à 5,50% pour un employé

Age de départ volontaire à la retraite
Table de mortalité

31/12/2008

2,50%
de 0,80% à 3,50% pour un cadre
de 0,80% à 3,50% pour un employé
45% pour un cadre
40% pour un employé
de 0,00% à 5,50% pour un cadre
de 0,00% à 5,50% pour un employé

2,50%
de 0,80% à 3,50% pour un cadre
de 0,80% à 3,50% pour un employé
45% pour un cadre
40% pour un employé
de 0,00% à 5,50% pour un cadre
de 0,00% à 5,50% pour un employé

65 ans

65 ans

65 ans

TF00-02

TF00-02

TF00-02

3.10 - Information sectorielle
Selon le Règlement 99-02, un secteur d’activité ou une zone géographique est défini comme un ensemble
homogène de produits, services, métiers ou pays qui est individualisé au sein de l’entreprise, de ses filiales ou de
ses divisions opérationnelles.
L’information sectorielle requise par le Règlement 99-02 doit être fournie pour chaque secteur individualisé au
sein de l’entreprise qui représente au minimum 10% du total consolidé des indicateurs à ventiler, c’est-à-dire le
chiffre d’affaires, le résultat d’exploitation ou les immobilisations.
Les trois zones géographiques retenues sont :
 Zone géographique 1 : France ;
 Zone géographique 2 : CEE ;
 Zone géographique 3 ; Hors CEE.
Les secteurs d’activité retenus sont :
 Vente d’affichages publicitaires
 Autres pour l’ensemble des activités non significatives (<10% du total du chiffre d’affaires).
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3.11 - Reconnaissance des revenus
Pour commercialiser la diffusion de publicité et la base de données, la société Eorezo a recours aux services de
partenaires de liens sponsorisés.
Les recettes d’Eorezo sont principalement générées (pour plus de 93% en 2010) par la vente de publicité sous
forme d’affichage pleine page à partir du logiciel d’affichage installée sur le PC. Le solde (soit 7% en 2010)
provenant de la base email.
Le chiffre d’affaires consolidé est égal au montant des ventes de services liés aux activités courantes de
l’ensemble constitué par les sociétés consolidées. Conformément à l’article R 233-7 du code de commerce, le
chiffre d’affaires comprend après élimination des opérations internes, le montant net du chiffre d’affaires réalisés
par les sociétés Eorezo et Cloud4pc intégrées globalement.
Les revenus du Groupe sont comptabilisés sur la période au cours de laquelle les services sont rendus et sont
principalement constitués autour de 2 axes :
- La vente d’affichages publicitaires : (pour plus de 93% en 2010) le chiffre d’affaires est reconnu à la date de
diffusion ou à la fin de la campagne publicitaire ;
- La location d’adresses mail : (7% en 2010) ce chiffre d’affaires est reconnu au moment de la livraison des
adresses mails c’est-à-dire à la fin de chaque mois avec une livraison par mois.
3.12. Autres produits d’exploitation : production immobilisée
La production immobilisée correspond aux dépenses engagées au cours de l’exercice pour la création des
applicatifs et tutoriels composant la base de contenu et des services proposés à l’internaute en téléchargement.
3.13 - Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel comprend les produits et charges résultant d’opérations ou d’évènements clairement
distincts des activités ordinaires de l’entreprise et qui ne sont pas en conséquence, censés se reproduire de
manière fréquente et régulière.
3.14 - Crédit d’impôt recherche
Le produit de crédit d’impôt recherche est comptabilisé, en moins de la charge d’impôt sur les sociétés de
l’exercice. Le montant du crédit d’impôt recherche sur 2008, 2009 et 2010 est le suivant :
 2008 : EOREZO : 382 437 euros
 2009 : EOREZO : 329 590 euros
 2010 : EOREZO : 332 329 euros + CLOUD4PC : 47 707 euros.
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4 - Notes sur le bilan et le compte de résultat

NOTE 1 : Actif immobilisé
1.1 Immobilisations incorporelles

AMORTISSEMENT ET DEPRECIATION
En €
Arrêté du 31/12/2008
Solde à l'ouverture
Augmentation
Sortie
Provision pour dépréciation
Solde à la clôture
Arrêté du 31/12/2009
Solde à l'ouverture
Augmentation
Sortie
Provision pour dépréciation
Solde à la clôture
Arrêté du 31/12/2010
Solde à l'ouverture
Augmentation
Sortie
Provision pour dépréciation
Solde à la clôture

Concessions,
Frais de
brevets et droits
développement
similaires

Relation
clientèle

Autres
immobilisations
incorporelles

314 026
192 702

451 743
753 598
0

1 947 087
330 488
0

506 728

1 205 341

506 728
173 919

1 205 341
40 841

3 913 592

2 277 575
40 801

680 647

816 010
2 062 192

408 180
4 321 772

698 597
3 016 973

680 647
231 258

2 062 192
104 200

4 321 772

3 016 973

911 904

160 578
2 326 970

17 909
4 339 681

989 308
4 006 282

3 913 592
3 913 592

2 277 575

Total

2 712 856
1 276 788
0
3 913 592
7 903 236
7 903 236
255 561
0
1 922 787
10 081 584
10 081 584
335 458
0
1 167 795
11 584 837
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Le poste « autres immobilisations incorporelles » comprend également une marque acquise en 2005 pour 1,5M€
et totalement dépréciée au 31 décembre 2007.
Les principaux investissements des trois derniers exercices sont les suivants :
Exercice 2008 :
Principaux investissements du Groupe, les immobilisations incorporelles sont constituées de :
 390,6 K€ de frais de développement correspondant à la production immobilisée de l'année au prorata du
temps passée des ingénieurs pour le développement des projets ;
 1 364 K€ de coût d'acquisition des LAPAN (Logiciels Actifs de Panneaux d'Affichages Numériques).
Exercice 2009 :
Les immobilisations incorporelles sont constituées de :
 842 K€ de frais de développement correspondant à la production immobilisée de l'année au prorata du
temps passée des ingénieurs pour le développement des projets ;
 240 K€ de logiciels pour le développement des sites CGPI (Conseillers en Patrimoine) et pour dupliquer
sur le modèle des widgets ;
 994 K€ de coût d'acquisition des LAPAN (*) (Logiciels Actifs de Panneaux d'Affichages Numériques).
Exercice 2010 :
En 2010, les immobilisations incorporelles sont le principal investissement de la société. Ces investissements se
répartissent comme suit :
 618 K€ de frais de développement correspondant à la production immobilisée de l'année au
prorata du temps passée des ingénieurs pour le développement des projets ainsi qu'au développement du projet
Cloud4PC ;
 999 K€ de coût d'acquisition des LAPAN (Logiciels Actifs de Panneaux d'Affichages Numériques) ;
 77 K€ d’achats de logiciels pour la mise en place de reportings.

Les concessions, brevets et droits similaires sont composés de licences qui intègrent la mise en service des
développements informatiques des exercices précédents ainsi que de l’année en cours.
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Détail des écarts d'acquisition affectés en fonds de commerce (Cf. Note 4.1)
En €

EOREZO

Prix titres
Situation nette de la Cible
Situation nette retraitée
% de détention
QP de SN retraitée
Ecart d'acquisition avant affectation
Relation clientèle
Ecart d'acquisition après affectation

En €
Relation contractuelle clients
Provision pour dépréciation relation
contractuelle clients
Net

TOTAL

7 064 324
2 184 013
2 184 013
100,00%
2 184 013
4 880 311
4 880 311
0

7 064 324
2 184 013
2 184 013

4 880 311
4 880 311
0

31/12/2010
4 880 311

31/12/2009
4 880 311

31/12/2008
4 880 311

-4 339 681

-4 321 772

-3 913 592

540 630

558 539

966 719

Immobilisations incorporelles prises en crédit-bail:
En €
Valeur brute
Dotation aux amortissements
Amortissements cumulés
Valeur nette comptable

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008
514 000
0
0
388 000
0
0
388 000
0
0
126 000
0
0

Ces immobilisations correspondent à des droits de licences et des frais de conquête.
1.2 Immobilisations corporelles
BRUT
En €
Arrêté du 31/12/2008
Solde net à l'ouverture
Augmentation
Solde à la clôture
Arrêté du 31/12/2009
Solde net à l'ouverture
Augmentation
Solde à la clôture
Arrêté du 31/12/2010
Solde net à l'ouverture
Augmentation
Solde à la clôture

Inst tech,
matériel et
out.
industriels
2 548

Autres
immobilisations
corporelles

Total

2 548

305 832
14 002
319 834

2 548
16 111
18 658

319 834
21 294
341 128

308 379
14 002
322 381
0
322 381
37 405
359 786

18 658
6 572
25 230

341 128
112 515
453 643

359 786
119 087
478 873
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AMORTISSEMENT
En €

Inst tech,
matériel et
out.
industriels

Arrêté du 31/12/2008
Solde net à l'ouverture
Dotation
Solde à la clôture
Arrêté du 31/12/2009
Solde net à l'ouverture
Dotation
Solde à la clôture
Arrêté du 31/12/2010
Solde net à l'ouverture
Dotation
Solde à la clôture

Autres
immobilisations
corporelles

Total

510
510

30 142
63 832
93 974

510
2 956
3 466

93 974
68 284
162 258

30 142
64 342
94 484
0
94 484
71 240
165 723

3 466
3 732
7 197

162 258
75 819
238 077

165 723
79 551
245 274

NET
En €

Inst tech,
matériel et
out.
industriels

Arrêté du 31/12/2008
Solde net à l'ouverture
Dotation
Solde à la clôture
Arrêté du 31/12/2009
Solde net à l'ouverture
Dotation
Solde à la clôture
Arrêté du 31/12/2010
Solde net à l'ouverture
Dotation
Solde à la clôture

Autres
immobilisations
corporelles

Total

2 548
-510
2 038

275 690
-49 830
225 860

278 238
-50 340
227 898

2 038
13 155
15 193

225 860
-46 990
178 870

227 898
-33 835
194 063

15 193
2 840
18 033

178 870
36 696
215 566

194 063
39 536
233 599

Immobilisations corporelles prises en crédit-bail:
En €
Valeur brute
Dotation aux amortissements
Amortissements cumulés
Valeur nette comptable

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008
285 551
280 185
280 185
56 906
56 037
56 037
193 107
136 201
80 164
92 444
143 984
200 021
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1.3 - Immobilisations financières
Titres
immobilisés
autres que les
titres
immobilisés de
l'activité de
portefeuille

Titres de
participation

En €

Arrêté du 31/12/2008
Solde net à l'ouverture
Acquisitions
Cessions
Provisions
Solde net à la clôture
Au
31/12/2008
Brut
Provisions
Valeur nette comptable
Arrêté du 31/12/2009
Solde net à l'ouverture
Acquisitions
Cessions
Provisions
Solde net à la clôture
Au
31/12/2009
Brut
Provisions
Valeur nette comptable
Arrêté du 31/12/2010
Solde net à l'ouverture
Acquisitions
Cessions
Provisions
Solde net à la clôture
Au
31/12/2010
Brut
Provisions
Valeur nette comptable

4 092

Dépôts et
cautionnements
versés

Créances sur
participation

0

-4 092

40 714

Total

21 000
29 686

-40 714

0

0

0

50 686
50 686

0

0

0

50 686

0

0

50 686
4 960

0

0

55 646
55 646

0

0

0

55 646
55 646
24 549

868

0

-48
820

0

868
-48
820

0

80 195
80 195

0

80 195

65 805
29 686
-44 805
0
50 686
50 686
0
50 686
50 686
4 960
0
0
55 646
55 646
0
55 646
55 646
25 417
0
-48
81 015
81 063
-48
81 015

NOTE 2 : Créances clients
En €
Clients et comptes rattachés:
Brut
Provisions
Total net clients et comptes rattachés

En €
Clients
Factures à établir
Total

31/12/2010
2 485 800
448 273
2 037 528

31/12/2009
1 420 959
390 000
1 030 959

31/12/2008
2 087 994
195 000
1 892 994

31/12/2010 A un an au A plus d'un 31/12/2009 A un an au A plus d'un 31/12/2008 A un an au A plus d'un
Brut
plus
an
Brut
plus
an
Brut
plus
an
2 328 672
1 792 537
536 134
1 337 703
871 263
466 440
1 973 792
1 973 792
0
157 129
157 129
0
83 256
83 256
0
114 203
114 203
0
2 485 800
1 949 666
536 134
1 420 959
954 519
466 440
2 087 994
2 087 994
0
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NOTE 3 : Autres créances
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008
Montants
Montants
Montants
bruts
bruts
bruts
313 628
0
1 200
360 331
593 330
438 721
235 757
17 193
15 038
0
0
11 213
460 769
0
60 850
1 370 485
610 523
527 021

En €
Avances et acomptes versés
Créances fiscales et sociales
Impôts différés
Autres créances d'exploitation
Autres créances
Total valeur brute
Provisions
Total net des autres créances et comptes de régularisation

1 370 485

610 523

527 021

Le détail, par nature, des impôts différés est le suivant :
En €
Organic N
Impact crédit-bail
Engagements de fin de carrière
Plus-value lease back
Déficit Cloud 4 PC
Total impôts différés

31/12/2010
31/12/2009
31/12/2008
737
-810
288
7 701
8 741
9 697
14 953
9 262
5 053
121 250
0
0
91 116
0
0
235 757
17 193
15 038

Les déficits reportables d’Eorezo Group n’ont pas donné lieu à la comptabilisation d’impôts différés du fait que
leur récupération n’est pas certaine.
Ils s’élèvent à 291 874€ à fin décembre 2008 ; 262 835€ à fin décembre 2009 et 237 195€ à fin décembre 2010.
Le solde en « autres créances » au 31 décembre 2010 (460 769€) correspond à la créance Adomos sur le
moratoire. Ce dernier porte sur une durée de 11 mois. A l’issue d’un premier remboursement de 160 000 €
effectué en janvier 2011, le solde de la créance sera apuré à travers le paiement de 10 mensualités de 30 000 €
chacune.
Le détail des autres créances par échéance est le suivant :
En €
Avances et acomptes versés
Créances fiscales et sociales
Impôts différés
Autres créances d'exploitation
Autres créances
Total

31/12/2010
Montants
bruts
313 628
360 331
235 757
0
460 769
1 370 485

A 1 an au
plus
313 628
360 331
235 757
0
460 769
1 370 485

A plus d'un
an et à 5
ans au plus

0

A plus de 5
ans

0
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31/12/2009
Montants
bruts

En €
Avances et acomptes versés
Créances fiscales et sociales
Impôts différés
Autres créances d'exploitation
Autres créances
Total

En €
Avances et acomptes versés
Créances fiscales et sociales
Impôts différés
Autres créances d'exploitation
Autres créances
Total

0
593 330
17 193
0
0
610 523
31/12/2008
Montants
bruts
1 200
438 721
15 038
11 213
60 850
527 021

A plus d'un
an et à 5
ans au plus

A 1 an au
plus
0
593 330
17 193
0
0
610 523

0
A plus d'un
an et à 5
ans au plus

A 1 an au
plus

A plus de 5
ans

1 200
438 721
15 038
11 213
60 850
527 021

0

A plus de 5
ans

0

0

NOTE 4 : Valeurs mobilières de placement et disponibilités
En €
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008
Actions propres
0
0
0
SICAV
639 787
274 907
0
Autres
0
0
0
Valeurs mobilières de placement brutes
639 787
274 907
0
Intérêts courus non échus sur VMP
0
0
0
Valeurs mobilières de placement nettes
639 787
274 907
0
Disponibilités
1 636 519
13 186
222 818
Total de la trésorerie active
2 276 306
288 093
222 818

La valeur de marché des valeurs mobilières de placement est la suivante :
 Au 31/12/2010
640 212 €
Il est à noter qu’au 31 décembre 2010, 58 100€ comptabilisé en valeurs mobilières de placement correspondent à
une garantie sur caution loyer.
Les autres valeurs mobilières de placement sont de nature monétaire.
 Au 31/12/2009
274 911€.

NOTE 5 : Provisions pour risques et charges
Provisions Provision
pour
pour litiges
retraites
(1)

En €
Situation
Dotations
Situation
Dotations
Situation
Dotations
Situation

au 31/12/2007
au 31/12/2008
au 31/12/2009
au 31/12/2010

5 948
9 213
15 161
12 625
27 786
17 074
44 860

0
170 000
170 000
170 000

Total
5 948
9 213
15 161
182 625
197 786
17 074
214 860

(1) Dans un litige l’opposant à un tiers, la société Eorezo a été condamnée en première instance à payer des
dommages et intérêts à hauteur de 170 000 Euros. Bien qu’ayant interjeté appel de la décision, la
société a comptabilisé une provision pour risque du montant de la condamnation. La somme de 170 000
euros a été décaissée en janvier 2011, la provision a donc été reprise à la même date.
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NOTE 6 : Emprunts et dettes financières
Ventilation par nature
En €
Emprunts auprès des établissements de crédit
Autres emprunts et dettes financières
Concours bancaires courants
Intérêts courus non échus-passif
Total des emprunts et dettes financières

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008
2 113 232
2 816 069
4 007 377
619 165
0
0
953 447
97 442
38 902
74 290
94 061
127 614
3 760 135
3 007 573
4 173 894

Ventilation par échéance
En €
Emprunts et dettes à moins d'un an
Emprunts et dettes de 1 à 2 ans
Emprunts et dettes de 2 à 3 ans
Emprunts et dettes de 3 à 4 ans
Emprunts et dettes de 4 à 5 ans
Emprunts et dettes à plus de cinq ans
Total des emprunts et dettes financières

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008
1 900 135
1 004 004
1 357 825
968 641
624 634
812 501
851 071
660 868
624 634
40 288
718 066
660 868
0
0
718 066
0
0
0
3 760 135
3 007 573
4 173 893

En €

31/12/2007

Emprunts crédits-baux

230 082

26 945

203 137

29 813

173 324

Emprunt CA - 2.415.000€

2 415 000

351 934

2 063 066

370 762

1 692 304

Emprunt CA - 1.035.000€

1 035 000

148 942

886 058

157 655

728 403

CIC-Emprunt 300 K€

+

31/12/2008

+

-

31/12/2009

+

-

478 829

32 988

619 165

390 598

1 301 706

166 878

561 525

50 000

250 000

-

-

-

175 656

82 106

93 550

86 178

7 372

7 372

-

3 898

1 275

2 623

1 338

1 285

1 285

-

Emprunt CA - 500 000€

421 557

162 614

258 943

170 561

88 382

88 382

-

Emprunt CA - 500 000€

375 000

250 000

125 000

125 000

-

-

-

125 000

375 000

250 000

125 000

97 442

38 902

97 442

33 553

94 061

2 927

22 697

74 290

97 442

1 263 763

3 007 573

1 637 760

885 200

3 760 134

Emprunt CA - 6.364€

Emprunt CA - 500 000€

-

500 000

Concours bancaires courants

-

38 902

Intérêts courus non échus
Total

38 902

139 147

3 390

14 923

127 614

4 795 340

542 292

1 163 739

4 173 893

300 000

31/12/2010

-

Emprunt CA - 393.636€

-

-

125 000
856 005

Au 31/12/2010, les trois emprunts auprès des établissements de crédit sont :
-

953 447

Un emprunt de 2 415 000 €, dont le solde est de 1 301 706 € au 31 décembre 2010, contracté auprès du
Crédit Agricole avec un taux fixe de 5.35% ;
Un emprunt de 1 035 000 €, dont le solde est de 561 525 € au 31 décembre 2010, contracté auprès du
Crédit Agricole avec un taux fixe de 5.85% ;
Un emprunt de 300 000 €, dont le solde est de 250 000 € au 31 décembre 2010, contracté auprès du CIC
avec un taux variable EURIBOR de 1 mois + marge de 2.1%.

Il n’y a aucun covenant associé aux emprunts souscrits.
Afin de couvrir le risque de hausse des taux d’intérêt variables, la société a souscrit, à compter du 18 juin 2010
un instrument de couverture (CAP de taux) lui garantissant un plafond de taux pour l’emprunt de 300 K€
contracté.
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NOTE 7 : Autres dettes et comptes de régularisation
En €
Impôt sur les bénéfices
Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes sur acquisitions de titres
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Produits constatés d'avance
Total des autres dettes et comptes de régularisation

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008
459 798
0
6 398
0
0
0
0
0
0
1 094 206
620 715
987 400
83 497
202 686
18 116
242 532
132 869
0
0
0
0
1 880 033
956 270
1 011 914

NOTE 8 : Chiffre d’affaires
Chiffre d'affaires en euros

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2008

Vente d'affichages publicitaires
Vente adresses e-mail
Locations adresses e-mail
Régie publicitaire
Autres
Total chiffre d'affaires

7 184 058
0
507 862
0
40 050
7 731 970

4 640 712
0
226 227
0
0
4 866 939

5 181 425
912 000
239 774
123 052
224 940
6 681 190

France

5 230 499

2 137 297

4 339 149

CEE
Hors CEE

2 271 575
229 895

2 717 285
12 357

2 342 041
0

NOTE 9 : Autres produits d’exploitation
Les autres produits d’exploitation sont principalement composés de la production immobilisée.

NOTE 10 : Autres achats et charges externes

NOTE 11 : Impôts et taxes
Les impôts et taxes sont principalement composés de la CVAE et de l’ORGANIC.
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NOTE 12 : Charges de personnel
En €
Salaires et traitements
Charges sociales
Total charges de personnel

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008
1 161 245
828 549
782 972
265 681
176 566
171 876
1 426 926
1 005 115
954 848

NOTE 13 : Dotations aux amortissements et aux provisions

La provision pour dépréciation de l’actif circulant correspond principalement à des créances échues pour
lesquelles la recouvrabilité présente un risque au 31 décembre 2010.
Concernant la provision relations clients : Cf. note 1.1 .
NOTE 14 : Résultat d’exploitation

NOTE 15: Charges et produits financiers
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NOTE 16: Impôts sur le résultat
En €

2010

Impôt exigible

-893 665

195 443

-239 521

214 724

-1 685

13 462

Total des impôts sur le résultat

-678 941

193 758

-226 059

En €

2010

Impôt différe

Résultat net des entreprises intégrées

2009

2008

2009

2008

2 310 416

129 667

-2 291 461

678 941

-193 758

226 059

2 989 357

-64 091

-2 065 402

996 452

-21 364

-688 467

- Charges non déductibles

39 835

30 557

36 924

- Produits non imposables

-1

0

-115 953

-384 436

-332 123

-382 437

Impôt sur les résultats (produit)
Résultat avant impôt des entreprises intégrées
Charge d'impôt théorique à 33,33%

- Crédits d'impôts
- Déficit ordinaire reportable, crée en N
- Dépréciation relation clientèle
- Autres
Charge ou produit d'impôt réel

-5 863

0

47 530

5 970

136 060

1 304 531

26 985

-6 889

23 931

678 941

-193 758

226 059

NOTE 17: Résultat par action
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NOTE 18: Variation du BFR
En €

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2008

Clients et comptes rattachés

2 037 528

1 030 959

1 892 994

Autres créances et comptes de régularisation

1 370 485

610 523

527 021

14 804

14 215

213 557

1 825 392

781 025

Charges constatées d'avance
Variation des postes "actifs" (après retraitement de la provision clients) Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes et comptes de régularisation
dont impots différés
Retraitement fournisseurs d'immobilisations
Variation des postes "passifs" (hors impact fournisseurs
d'immobilisations retraité en flux de trésorerie d'investissement)

Variation de BFR sur l'exercice

-

-

-

956 228

610 006

593 827

733 573

1 880 033

956 270

1 011 914

235 757

17 193

15 038

109 663

-

132 869

1 044 738

-

328 259

-

64 534

452 766

-

1 020 762

780 654

Les variations entre 2008 et 2009 s’expliquent principalement de la façon suivante :
 Une forte baisse des créances clients et comptes rattachés ;
 Quasi stabilité des dettes d’exploitation.
Les variations entre 2009 et 2010 s’expliquent principalement de la façon suivante :
 · Une forte augmentation des créances clients, le BFR liée aux créances d’exploitation est passé de 645
K€ en 2009 à – 1 825 K€ en 2010.

5 - Autres informations
NOTE 1 : Effectifs

Effectif
Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Total des effectifs

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008
28
23
21
0
0
0
28
23
21

Droit individuel à la formation :
La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle dispose que les sociétés françaises
accordent à leurs salariés un droit individuel d'une durée de vingt heures minimum par année civile cumulable
sur une durée maximale de six ans et au terme de ce délai et à défaut de son utilisation l'ensemble des droits reste
plafonné à cent vingt heures.
Aucune charge à payer n'a été comptabilisée dans les comptes des exercices clos au 31 décembre 2008, au 31
décembre 2009 et au 31 décembre 2010 ; en application de l'avis 2004-F du 13 octobre 2004 du comité d'urgence
du CNC.
Au 31/12/2008, le volume d’heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF acquis
par les salariés du Groupe est de 555 heures.
Au 31/12/2009, le volume d’heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF acquis
par les salariés du Groupe est de 801 heures.
Au 31/12/2010, le volume d’heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF acquis
par les salariés du Groupe est de 963 heures.

104

Prospectus visé par l’AMF le 17 juin sous le N° 11-233

NOTE 2: Engagements hors bilan
-

Nantissement

La totalité des titres EOREZO détenus par Eorezo Group a été nantie au profit du Crédit Agricole Centre Loire
dans le cadre du crédit accordé.
-

Caution

La BRED Banque Populaire a apporté une caution de 484 K€ au profit du Crédit Agricole Centre Loire dans le
cadre de l’emprunt de 2 millions d’euros de nominal.
Sur l’emprunt de 300 000€ effectué auprès du CIC, le Groupe a obtenu une garantie d’OSEO à hauteur de 60%
du concours soit 160 000€.
Financement court terme :




Une convention d’affacturage signée avec la Société Générale pour un financement maximum de 1 400
K€ ;
Un découvert de 100 K€ auprès du CIC rémunéré sur la base d’un taux variable ;
Un découvert maximum de 250 K€ auprès du Crédit Agricole rémunéré sur la base d’un taux variable.

- CAP :
o Notionnel : 300 000€ ;
o Date de commencement : 21/06/2010 ;
o Date d’échéance finale : 20/06/2013 ;
o Taux garanti : 1.4% ;
o Taux de référence : EURIBOR 1 mois

NOTE 3: Honoraires versés aux commissaires aux comptes
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NOTE 4 : Information sectorielle
En €

Chiffre d'affaires
Ecarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Sous-total immobilisations / actifs employés

31/12/2010
31/12/2009
31/12/2008
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
géographique géographique géographique géographique géographique géographique géographique géographique géographique
1
2
3
1
2
3
1
2
3
5 230 499
2 271 575
229 895
2 137 297
2 717 285
12 357
4 339 150
2 342 041
0
0
3 782 236
233 599
81 015
4 096 850

En €
Secteur
d'activité 1

0
0
0
0

0
0
0
0

31/12/2010
Secteur
d'activité 2

Secteur
d'activité 3

0
3 576 671
194 063
55 646
3 826 380

Secteur
d'activité 1

0
0
0
0

31/12/2009
Secteur
d'activité 2

0
0
0
0

Secteur
d'activité 3

0
3 678 867
227 898
50 686
3 957 451

Secteur
d'activité 1

0
0
0
0

31/12/2008
Secteur
d'activité 2

0
0
0
0

Secteur
d'activité 3

Chiffre d'affaires

7 731 970

0

0

4 866 939

0

0

6 681 191

0

0

Ecarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Sous-total immobilisations / actifs employés

0
3 782 236
233 599
81 015
4 096 850

0
0
0
0

0
0
0
0

0
3 576 671
194 063
55 646
3 826 380

0
0
0
0

0
0
0
0

0
3 678 867
227 898
50 686
3 957 451

0
0
0
0

0
0
0
0

En €
Secteur
d'activité 1
Résultat d'exploitation

3 183 426

31/12/2010
Secteur
d'activité 2

Secteur
d'activité 3
0

Secteur
d'activité 1
0

120 252

31/12/2009
Secteur
d'activité 2

Secteur
d'activité 3
0

Secteur
d'activité 1
0

-1 729 146

31/12/2008
Secteur
d'activité 2

Secteur
d'activité 3
0

NOTE 5 : Entreprises liées
Au 31 décembre 2010 :

ITS (International Technologie Sélection) : société liquidée en mai 2011 dont M. Franck Rosset, Président de Eorezo
Group, était également actionnaire.
Adomos : société dont M. Franck Rosset, Président de Eorezo Group, est actionnaire et Président du Conseil de surveillance.
Agence Exclusive : société dont M. Franck Rosset, Président de Eorezo Group, est actionnaire majoritaire.
ESG (European Sales Growth) : société dont M. Franck Rosset, actionnaire et Président de Eorezo Group, est gérant et
actionnaire majoritaire.
IDC : société dont M. Eddy Achour, membre du Conseil de surveillance de Eorezo SA, est gérant et actionnaire majoritaire.
Cette convention a pris fin à l’issue de l’exercice 2010.
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Au 31 décembre 2009 :

Actusite : Société dont M. Eddie Achour, membre du Conseil de surveillance de Eorezo SA, est gérant.
Direct Sales : société dont M. Eddie Achour, membre du Conseil de surveillance de Eorezo SA, est actionnaire
majoritaire. Cette convention a pris fin à l’issue de l’exercice 2008.
Au 31 décembre 2008 :

Electro on line : Société dont M. Franck Rosset, Président de Eorezo Group, est actionnaire.
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Rémunérations des dirigeants sur 2008, 2009 et 2010 :

NOTE 6 : Passifs éventuels
Email Vision :
Par assignation en date du vingt-deux janvier 2010, la société Email Vision a assigné la société Tuto4pc.com
(anciennement dénommée Eorezo) devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d'obtenir sa condamnation
à lui payer la somme de 66.438 €, outre les intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois de retard à compter
du 18 décembre 2009, et la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Email Vision sollicite l'exécution d'un contrat d'"e-mail marketing" signé avec la société Tuto4pc.com
le 19 juin 2008, contrat qu'elle n'a exécuté que partiellement au motif, selon elle, que la base à exploiter n'était
pas Opt-in.
De son côté, la société Tuto4pc.com s'oppose à cette demande qu'elle considère dépourvue de tout fondement
dans la mesure où la base est Opt-in et que la société Email Vision a manqué à ses obligations sans aucun motif
légitime. Elle sollicite la réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du comportement de la société Email
Vision et de l'inexécution de ses obligations.
A ce titre, elle demande la condamnation de la société Email Vision à lui payer la somme de 500.000 €,
correspondants au profit qu'elle n'a pu réaliser du fait des agissements fautifs de la société Email Vision, outre la
somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est en cours. Aucune provision n’a été comptabilisée dans les comptes au titre de cette affaire mais la
société a maintenu en charges les factures reçues de Email Vision.
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20.2 Informations financières proforma
Non applicable.

20.3 États financiers historiques de Tuto4pc.com Group SA
La Société ayant établi des comptes consolidés sur la période de référence, les états financiers individuels
historiques ne sont pas intégrés dans le présent prospectus.

20.4 Vérification des informations financières historiques annuelles
20.4.1

Rapport d’audit des commissaire aux comptes sur les comptes consolidés pour les
exercices clos les 31 décembre 2008, 2009 et 2010

« En notre qualité de commissaires aux comptes de la société Tuto4pc.com Group et en réponse à votre demande
pour les besoins du Prospectus établi à l’occasion del( introduction sur NYSE Alternext à Paris de la société
Tuto4pc.com Group, nous avons effectué un audit des comptes consolidés relatifs aux exercices clos les 31
décembre 2008, 2009 et 2010, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Ces comptes consolidés ont été établis sous la responsabilité de votre conseil d’administration dans le cadre de
l’introduction en bourse de la société Tuto4pc.com Group. Il nous appartient, sur la base de notre audit,
d'exprimer une opinion sur ces comptes.
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes
consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen
d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes
consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives
retenues, et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
A notre avis, les comptes consolidés établis pour les besoins du Prospectus, donnent une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises
dans la consolidation aux 31 décembre 2008, 2009 et 2010, ainsi que le résultat de ses opérations pour les
exercices écoulés.
Paris, le 16 juin.2011
Les Commissaires aux Comptes
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International
Laurent Bouby
Associé

20.4.2

Arcade Audit
Sydney Charbit
Associé

Autres informations vérifiées par les contrôleurs légaux

Néant

20.5 Date des dernières informations financières
31 décembre 2010.

20.6 Informations financières intermédiaires consolidées
Non applicable.
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20.7 Politique de distribution de dividendes
20.7.1

Dividendes versés au cours des trois derniers exercices

20.7.2

Politique de distribution de dividendes

Néant.

La Société se positionne en tant que valeur de croissance et entend cependant, à la date du présent prospectus,
adopter une politique de versement de dividendes quand l'activité le permettra.

20.8 Procédures judiciaires et d’arbitrage
A la date du visa sur le présent prospectus, 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, l’activité ou les résultats de la Société et/ou de sa filiale à l’exception des points suivants :
Litiges où le Groupe intervient en tant que défendeur
SNCF
Par acte du 18 février 2009, la société SNCF a assigné Monsieur Jean-Luc Haurais (futur directeur général du
Groupe), les sociétés Tuto4pc.com et Tuto4pc.com Group (anciennement dénommées respectivement Eorezo et
Eorezo Group) devant Tribunal de Grande Instance de Paris en invoquant l’atteinte qui aurait été portée, dans le
cadre de l’exploitation du moteur de recherche LO.ST, à certaines marques dont elle revendique la notoriété.
La SNCF considère que, dans le cadre de l’exploitation du moteur de recherche LO.ST, il aurait été porté atteinte
à ses marques notoires du fait :
de la présence, sur le moteur de recherche LO.ST, de liens commerciaux pointant vers des sites de tiers,
lorsque des requêtes comprenant des marques de la SNCF étaient saisies ;
de la présence, en page d’accueil du moteur de recherche LO.ST, d’un raccourci de recherche intitulé «
SNCF » correspondant à la requête « SNCF ».
Par jugement du 11 juin 2010, le Tribunal de Grande Instance a partiellement a fait droit aux demandes de la
SNCF, en condamnant la société Tuto4pc.com à lui verser les sommes suivantes :
 150.000 euros sur le fondement d’une prétendue atteinte aux marques notoires invoquées par la SNCF ;
 10.000 euros sur le fondement de prétendus actes de publicité trompeuse qui auraient été réalisés au
détriment de la SNCF ;
 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal a également fait injonction à Tuto4pc.com de cesser les agissements reprochés sous astreinte de
1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement. Il est souligné, sur ce point, que
les faits qui fondaient les griefs de la SNCF avaient intégralement cessé presque un an auparavant, dès que
Tuto4pc.com en avait eu connaissance.
En outre, le Tribunal a ordonné la publication du jugement, sous forme de communiqué, dans trois journaux au
choix de la SNCF dans la limite de 3.500 euros HT par publication, ainsi que la publication du dispositif pendant
une durée de 15 jours sur le moteur de recherche LO.ST exploité par la société Tuto4pc.com.
L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée par le Tribunal Grande Instance, sans motivation ; la société
Tuto4pc.com en a sollicité la suspension.
Les juges de première instance ont en revanche mis hors de cause Monsieur Jean-Luc Haurais et la société
Tuto4pc.com Group, parfaitement étrangers aux faits de l’espèce.
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Tuto4pc.com a interjeté appel de la décision prononcée en première instance.
A la demande de Tuto4pc.com formalisée par l’assignation en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire
qu’elle a fait délivrer le 20 septembre 2010, Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a ordonné
l’arrêt de l’exécution provisoire des mesures de publications ordonnées par le Tribunal de Grande Instance,
compte tenu des conséquences manifestement excessives que ces mesures de publication auraient pu entrainer.
Le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a en revanche maintenu l’exécution provisoire s’agissant des
condamnations financières. Un montant de 170 K€ a été provisionné dans les comptes au 31 décembre 2009 au
titre de cette affaire et payé en janvier 2011.
L’affaire est actuellement pendante devant la Cour d’appel de Paris.
Email Vision
Par assignation en date du vingt-deux janvier 2010, la société Email Vision a assigné la société Tuto4pc.com
(anciennement dénommée Eorezo) devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d'obtenir sa condamnation
à lui payer la somme de 66.438 €, outre les intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois de retard à compter
du 18 décembre 2009, et la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Email Vision sollicite l'exécution d'un contrat d'"e-mail marketing" signé avec la société Tuto4pc.com
le 19 juin 2008, contrat qu'elle n'a exécuté que partiellement au motif, selon elle, que la base à exploiter n'était
pas Opt-in
De son côté, la société Tuto4pc.com s'oppose à cette demande qu'elle considère dépourvue de tout fondement
dans la mesure où la base est Opt-in et que la société Email Vision a manqué à ses obligations sans aucun motif
légitime. Elle sollicite la réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du comportement de la société Email
Vision et de l'inexécution de ses obligations.
A ce titre, elle demande la condamnation de la société Email Vision à lui payer la somme de 500.000 €,
correspondants au profit qu'elle n'a pu réaliser du fait des agissements fautifs de la société Email Vision, outre la
somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est en cours. Aucune provision n’a été comptabilisée dans les comptes au titre de cette affaire mais la
société a maintenu en charges les factures reçues de Email Vision.

Litiges où le Groupe intervient en tant que demandeur
Google
Tuto4pc.com Group est actuellement en litige avec Google à la suite de la coupure de ses comptes "AdWords".
L'accès à ces comptes est nécessaire pour l'achat de "mots-clés" qui permettent à Tuto4pc.com d'orienter les
internautes vers les applicatifs qu'elle propose gratuitement en ligne. Cet accès conditionne également la
diffusion par Tuto4pc.com de publicités aux internautes utilisant ces applicatifs.
Tuto4pc.com Group estime que Google a procédé à la coupure de ses comptes "AdWords" sans respecter les
engagements d'information préalable et de transparence que Google a été amenée à prendre devant l'Autorité de
la Concurrence à la suite d'une plainte portant sur des faits similaires qui a conduit l'Autorité de la Concurrence à
conclure que Google est en position dominante sur le marché des moteurs de recherche et de la publicité en ligne
liés aux recherches (Décisions NAVX n° 10MC01 du 30 Juin 2010 et 10D30 du 28 Octobre 2008).
Tuto4pc.com Group a elle-même saisi l'Autorité de la Concurrence, ainsi que les Juridictions Commerciales,
pour obtenir la réouverture de ses comptes "AdWords" et la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis
du fait de Google.
Le 5 mai 2011, dans le cadre d’une procédure de référé, une ordonnance de rétablissement de service Adwords
au profit de Tuto4pc.com a été rendue sous certaines conditions que le Groupe estime à ce jour satisfaire.
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Suite à cette décision favorable à l’activité, la Société a retiré son action devant la Haute Autorité de la
Concurrence.
Le 31 mai 2011, les comptes du Groupe ont été ré ouverts par Google mais la Société déplore de nouvelles
coupures dans les premiers jours de juin.
Google a la possibilité d’interjeter appel du référé, mais il peut également décider, comme cela semble être le
cas, de ne pas s’y conformer dans la mesure où la décision ne prévoit pas d’astreinte.
Dans tous les cas, la Société envisage de :



Procéder à un nouveau référé pour rétablir ses comptes Adwords ;
Mettre en place une action sur le fond :
o Pour obtenir le rétablissement de ses comptes Adwords ;
o Pour obtenir la réparation du préjudice financier conséquence de la coupure de ses comptes
Adwords.

20.9 Changement significatif de la situation financière ou commerciale
Il n’y a pas eu, à la connaissance de la Société, de changement significatif de la situation financière ou
commerciale du Groupe depuis le 31 décembre 2010, à l’exception de la rupture du contrat Adwords par Google
(se référer aux paragraphes 4.2.4 et 20.8 de la première partie du présent Prospectus).
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21 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Le descriptif ci-joint tient compte de certaines modifications statutaires décidées par l’Assemblée Générale
Mixte du 9 juin 2011, pour certaines sous condition suspensive de la première cotation des actions de la Société
sur le marché NYSE Alternext à Paris avant le 31 décembre 2011.

21.1 Capital social
21.1.1

Montant du capital social

À ce jour, le capital de la Société s’élève à 454 500 € divisé en 3 030 000 actions de 0,15 € de nominal chacune,
entièrement libérées, après prise en compte de la division du nominal par 15 décidée par l’assemblée générale
réunie le 9 juin 2011.
21.1.2

Titres non représentatifs du capital

21.1.3

Acquisition par la société de ses propres actions.

Néant.

Sous la condition suspensive de la première cotation des actions de la Société sur le marché Alternext de NYSE
Euronext Paris au plus tard le 31 décembre 2011, l’assemblée générale réunie le 9 juin 2011 a autorisé le conseil
d'administration à acheter un nombre d’actions égal au maximum à 400 000 et en tout état de cause à
10 % du capital de la Société à la date des achats considérés, aux fins de favoriser la liquidité des titres de la
Société et de réaliser toute autre opération permise par la réglementation en vigueur à la date considérée.
Le montant maximum des fonds destinés à la réalisation de ces rachats d’actions, hors frais et commissions, est
fixé à 200 000 euros et le prix d'achat par action ne devra pas être supérieur à 300 % du Prix d’Introduction, hors
frais et commissions, avant prise en compte des ajustements, le cas échéant nécessaires, afin de tenir compte de
toute division ou tout regroupement des actions de la Société qui interviendrait pendant la durée de validité de la
présente autorisation.
L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourra être effectué, dans le respect des règles édictées par
l'Autorité des marchés financiers, sur le marché ou hors marché, à tout moment, et par tous moyens, y compris
par transfert de blocs ou par l’intermédiaire de tout instrument financier dérivé. Ces opérations pourront être
effectuées à tout moment, y compris en période d’offre publique et de garantie de cours sur les titres de la
Société.
En l’état actuel de la réglementation, las actions rachetées par la Société ne peuvent être utilisées que pour
alimenter un contrat de liquidité signé avec un Prestataire de Services d’investissement.
21.1.4

Valeurs mobilières ouvrant droit à une quote-part de capital

21.1.5

Capital autorisé

Néant.

Les résolutions d’émission approuvées par l’assemblée générale du 9 juin 2011 statuant à titre extraordinaire
sont synthétisées ci-dessous :
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Durée de
validité

Plafond
(valeur nominale)

26 mois

300 000 € (1)

26 mois

300 000 € (1)

Se référer au (2)

26 mois

300 000 € (1) et dans
la limite de 20% du
capital social par an

Se référer au (3)

26 mois

15% de l'émission
initiale (4)

Même prix que
l'émission initiale

26 mois

100 000 €

Autorisation à donner au Conseil d'administration d'émettre et attribuer des bons de
souscription de parts de créateur d’entreprise au profit des salariés et dirigeants de la Société

(6)

400 000 BSPCE
maximum (5)

Autorisation à donner au Conseil d’administration de consentir des options de souscription
ou d'achat d'actions de la Société

38 mois

Emission avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société
Emission avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public,
d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital
de la Société et faculté de conférer un droit de priorité
Augmentation de capital immédiatement ou à terme par émission d’actions ordinaires ou de
toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 20 % du capital social
par an, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par une offre
à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs au sens du paragraphe II
de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier (placement privé)
Possibilité d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec
ou sans droit préférentiel de souscription
Augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
d’émission et attribution d’actions gratuites ou élévation de la valeur nominale des actions
existantes.

Autorisation à donner au Conseil d’administration de procéder à des attributions gratuites
d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés et dirigeants du groupe.
Autorisation d’émettre et attribuer des bons de souscription d’actions au profit (i)
d’administrateurs de la Société en fonction à la date d'attribution des BSA n’ayant pas la
qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses filiales, (ii) de membres
n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses filiales de tout
comité que le conseil d’administration de la Société viendrait à mettre en place, et/ou (iii) de
personnes liées par un contrat de services ou de consultant à la Société.

actions

(5)

38 mois

400 000 actions et
au maximum 10% du
capital (5)

18 mois

400 000 BSA
permettant de
souscrire un
maximum de 400 000
actions

Modalités de
détermination du
prix d'émission

Se référer au (7)
Se référer au (8)

Se référer au (9)

(1) Ces montants ne sont pas cumulatifs. Le plafond cumulé maximum autorisé par l'assemblée générale des augmentations
de capital en valeur nominale est fixé à 300 000 €. Le montant nominal global des émissions de valeurs mobilières
représentatives de créances sur la Société donnant accès au capital de la Société ne pourra pour sa part, excéder 5 000 000 €.
(2) Le prix d'émission sera déterminé comme suit :
au titre de l’augmentation de capital à réaliser à l’occasion de l’admission des actions de la Société aux
négociations sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris, le prix de souscription d’une action nouvelle résultera de la
confrontation de l’offre des actions et des demandes de souscription émises par les investisseurs dans le cadre de la technique
dite de « construction du livre d’ordre »,
dès lors que les actions de la Société seront admises aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris, le
prix de souscription d'une action nouvelle sera au moins égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des
3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminuée d’une décote maximale de
20% (étant toutefois précisé que si, lors de l’utilisation de la présente délégation, les actions de la Société étaient admises aux
négociations sur un marché réglementé, le prix serait fixé conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° du code
de commerce).
(3) Le prix d’émission sera déterminé par le conseil d'administration dans les conditions suivantes :
antérieurement à l’admission aux négociations et à la première cotation sur le marché Alternext de NYSE
Euronext Paris des actions de la Société, le prix de souscription d’une action nouvelle résultera de la confrontation du nombre
de titres offerts à la souscription et des demandes de souscription émanant des investisseurs qualifiés dans le cadre du
placement privé considéré, selon la technique dite de construction d’un livre d’ordres telle que développée par les usages
professionnels de la place, et
postérieurement à l’admission aux négociations et à la première cotation sur le marché Alternext de NYSE
Euronext Paris des actions de la Société, le prix de souscription d’une action nouvelle sera au moins égal à la moyenne des
cours moyens pondérés par les volumes des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission
éventuellement diminué d’une décote maximale de 20 % (étant toutefois précisé que si, lors de l’utilisation de la présente
délégation, les actions de la Société étaient admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix serait fixé
conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° du code de commerce).
(4) 15 % ou toute autre fraction qui aurait été déterminée par décret.
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(5) Ces montants ne sont pas cumulatifs. Il s’agit d’un plafond commun.
(6) La présente délégation prendra fin et les BSPCE qui n’auraient pas encore été attribués par le conseil d’administration
seront automatiquement caducs à la plus prochaine des dates suivantes :
(i) le 9 décembre 2012 ou
(ii) la date à laquelle les conditions prévues à l'article 163 bis G du code général des impôts cesseraient d'être
satisfaites par la Société.
(7) Le prix de souscription sera déterminé comme suit :
(i) aussi longtemps que les actions de la Société ne seront pas admises aux négociations sur le marché Alternext de NYSE
Euronext Paris ou sur un quelconque marché réglementé ou bourse de valeurs, chaque BSPCE permettra la souscription,
aux conditions de l’article 163 bis G III du code général des impôts ainsi qu’aux conditions ci-après définies, d’une action
ordinaire d’une valeur nominale de 0,15 euro à un prix de souscription déterminé par le conseil d’administration à la date
d’attribution des BSPCE ainsi qu’il suit :
(a)
si une augmentation de capital était réalisée, pendant la période de validité de la présente autorisation, par
émission d’actions ordinaires, le prix de l’action ordinaire sera, pendant une durée de six mois à compter de la date
de réalisation de la dite augmentation de capital, au moins égal au prix de souscription d’une action ordinaire de la
Société dans le cadre de la dite augmentation de capital ;
(b)
en l’absence d’émission d’actions ordinaires dans les six mois précédant l’attribution des BSPCE, mais
pour le cas où une augmentation de capital serait réalisée moins de six mois avant l’attribution des BSPCE par voie
d’émission d’actions de préférence ou de valeurs mobilières donnant droit à terme à une quotité du capital, le
conseil d’administration établira et arrêtera le prix de souscription d’une action ordinaire en tenant compte des
droits conférés par les titres de capital ou valeurs mobilières ainsi émis comparés aux droits conférés par les actions
ordinaires ;
(c)
en l’absence de toute émission d’actions ordinaires, d’actions de préférence ou de valeurs mobilières
donnant droit à terme à une quotité du capital dans les six mois précédant l’attribution des BSPCE, le prix de
souscription ou d’achat sera déterminé, mutatis mutandis, conformément aux dispositions de l’article 225-177 du
code de commerce en tenant compte du prix par action retenu lors de la dernière opération sur le capital de la
Société, sauf décision contraire du conseil d’administration dûment motivée ;
étant précisé que, pour déterminer le prix de souscription d’une action ordinaire sur exercice d’un BSPCE, le conseil
d’administration ne tiendra pas compte des augmentations de capital résultant de l’exercice de bons de souscription de parts
de créateurs d’entreprise, de bons de souscription d’actions ou d’options de souscription d’actions comme de l’attribution
d’actions gratuites,
(ii) dès lors que les actions de la Société seront admises aux négociations sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris ou
sur un quelconque marché réglementé ou bourse de valeurs, le prix de souscription d’une action ordinaire de la Société sur
exercice d’un BSPCE, qui sera déterminé par le conseil d'administration au moment de l'attribution des BSPCE, devra être au
moins égal à la plus élevée des deux valeurs suivantes : (i) la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des
20 dernières séances de bourse sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris (ou tout autre marché sur lequel la Société
serait alors cotée) précédant la date d’attribution dudit BSPCE par le conseil d’administration et (ii) si une ou plusieurs
augmentations de capital par émission d’actions conférant des droits équivalents à ceux attachés aux actions résultant de
l’exercice des BSPCE concernés (à l'exception des augmentations de capital résultant de l’attribution gratuite d’actions, de
l'exercice de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, de bons de souscription d'actions ou d'options de
souscription d'actions) étai(en)t réalisée(s) moins de six mois avant la décision du conseil d'administration d'attribuer les
BSPCE concernés, le prix de souscription d'une action de la Société retenu dans le cadre de la plus récente desdites
augmentations de capital appréciée à la date d'attribution de chaque BSPCE,
(8) Le prix d’achat ou de souscription par action sera fixé par le conseil d’administration au jour où l’option est consentie
selon les modalités suivantes :
(i)

aussi longtemps que les actions ne seront pas admises aux négociations sur un marché réglementé de l’Union
européenne ou sur une bourse de valeurs en Suisse, ou sur le Nasdaq National Market ou le New York Stock
Exchange aux Etats-Unis d’Amérique, le prix de souscription ou d’achat sera déterminé conformément aux
dispositions de l’article 225-177 du code de commerce et doit être au moins égal au prix par action retenu lors
de la dernière opération sur le capital de la Société, sauf décision contraire du conseil d’administration dûment
motivée ;

(ii)

pour le cas où les actions de la Société seraient admises aux négociations sur un marché réglementé de l’Union
européenne ou sur une bourse de valeurs en Suisse, ou sur le Nasdaq National Market ou le New York Stock
Exchange aux Etats-Unis d’Amérique, le conseil d’administration pourrait déterminer le prix d’achat ou de
souscription par action par référence au prix de vente d’une action à la clôture sur ce marché réglementé le
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jour précédant celui de la décision du conseil d’administration d’attribuer les Options. Cependant, le prix
d’achat ou de souscription par action ne pourrait en aucun cas être inférieur à quatre vingt quinze pour cent
(95 %) de la moyenne des prix de vente d’une action à la clôture sur ledit marché durant les vingt jours de
cotation précédant le jour de la décision du conseil d’administration d’attribuer les options,
étant précisé que lorsqu’une option permet à son bénéficiaire d’acheter des actions ayant préalablement été achetées par la
Société, son prix d’exercice, sans préjudice des clauses qui précèdent et conformément aux dispositions légales applicables,
ne pourra, en outre, pas être inférieur à 80 % du prix moyen payé par la Société pour l’ensemble des actions qu’elle aura
préalablement achetées.
(9) Le prix de souscription sera déterminé par le conseil d’administration comme suit :
(i) qu'aussi longtemps que les actions de la Société ne seront pas admises aux négociations sur le marché Alternext de NYSE
Euronext Paris ou sur un quelconque marché réglementé ou bourse de valeurs, chaque BSA permettra la souscription, aux
conditions de l’article 163 bis G III du code général des impôts ainsi qu’aux conditions ci-après définies, d’une action
ordinaire d’une valeur nominale de 0,15 euro à un prix de souscription déterminé par le conseil d’administration à la date
d’attribution des BSA ainsi qu’il suit :
(a) si une augmentation de capital était réalisée, pendant la période de validité de la présente autorisation, par émission
d’actions ordinaires, le prix de l’action ordinaire sera, pendant une durée de six mois à compter de la date de
réalisation de la dite augmentation de capital, au moins égal au prix de souscription d’une action ordinaire de la
Société dans le cadre de la dite augmentation de capital ;
(b) en l’absence d’émission d’actions ordinaires dans les six mois précédant l’attribution des BSA, mais pour le cas où
une augmentation de capital serait réalisée moins de six mois avant l’attribution des BSA par voie d’émission
d’actions de préférence ou de valeurs mobilières donnant droit à terme à une quotité du capital, le conseil
d’administration établira et arrêtera le prix de souscription d’une action ordinaire en tenant compte des droits
conférés par les titres de capital ou valeurs mobilières ainsi émis comparés aux droits conférés par les actions
ordinaires ;
(c) en l’absence de toute émission d’actions ordinaires, d’actions de préférence ou de valeurs mobilières donnant droit
à terme à une quotité du capital dans les six mois précédant l’attribution des BSA, le prix de souscription ou
d’achat sera déterminé, mutatis mutandis, conformément aux dispositions de l’article 225-177 du code de
commerce en tenant compte du prix par action retenu lors de la dernière opération sur le capital de la Société, sauf
décision contraire du conseil d’administration dûment motivée ;
étant précisé que, pour déterminer le prix de souscription d’une action ordinaire sur exercice d’un BSA, le conseil
d’administration ne tiendra pas compte des augmentations de capital résultant de l’exercice de bons de souscription de parts
de créateurs d’entreprise, de bons de souscription d’actions ou d’options de souscription d’actions comme de l’attribution
d’actions gratuites,
(ii) qu'aussi longtemps que les actions de la Société seront admises aux négociations sur le marché Alternext de NYSE
Euronext Paris ou sur un quelconque marché réglementé ou bourse de valeurs, le prix de souscription d’une action ordinaire
de la Société sur exercice d’un BSA, qui sera déterminé par le conseil d'administration au moment de l'attribution des BSA,
devra être au moins égal à la plus élevée des deux valeurs suivantes : (i) la moyenne des cours moyens pondérés par les
volumes des 20 dernières séances de bourse sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris (ou tout autre marché sur
lequel la Société serait alors cotée) précédant la date d’attribution dudit BSA par le conseil d’administration et (ii) si une ou
plusieurs augmentations de capital par émission d’actions conférant des droits équivalents à ceux attachés aux actions
résultant de l’exercice des BSA concernés (à l'exception des augmentations de capital résultant de l’attribution gratuite
d’actions, de l'exercice de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, de bons de souscription d'actions ou
d'options de souscription d'actions) étai(en)t réalisée(s) moins de six mois avant la décision du conseil d'administration
d'attribuer les BSA concernés, le prix de souscription d'une action de la Société retenu dans le cadre de la plus récente
desdites augmentations de capital appréciée à la date d'attribution de chaque BSA.

Aucune de ces résolutions n’a été à ce jour utilisée.

21.1.6

Informations sur le capital de tout membre du groupe faisant l'objet d'une option ou
d'un accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option

A la connaissance de la Société, il n'existe pas d'option d'achat ou de vente ou d'autres engagements au profit des
actionnaires de la Société ou consentis par ces derniers portant sur des actions de la Société.
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21.1.7 Historique du capital social
21.1.7.1 Evolution du capital depuis la création de la Société
Date

Nature des opérations

06 03 2007
20 04 2007
09 06 2011
09 06 2011

Capital
37 000,00 €
37 740,00 €
379 760,00 €

Constitution
Apport de titres EOREZO SA (1)
Incorporation de primes au capital
Division du nominal par 15

Prime
d'émission

Nombre
Nombre d'actions
actions créées composant le capital
100 000
100 000
3 519 000,00 €
102 000
202 000
-379 760,00 €
202 000
2 828 000
3 030 000

Valeur
nominale
0,37 €
0,37 €
2,25 €
0,15 €

(1) Dans le cadre d'un montage "OBO" (Owner Buy-Out)

21.1.7.2 Evolution de la répartition du capital depuis le 1er janvier 2008
L’évolution de la répartition du capital et des droits de vote de la Société au cours des trois dernières années se
présente comme suit :
Actionnaires
Franck ROSSET
Jean-Luc HAURAIS
Sous-total Dirigeants
Godefroy GUIDICELLI
Nicolas BAKAR
Issa SABA
Eddy ACHOUR
Loic VILAIN

20/05/2008
30,63%
21,04%
51,67%
23,33%
20,00%
0,00%
5,00%
NS
TOTAL 100,00%

20/05/2009
30,63%
21,04%
51,67%
23,33%
20,00%
0,00%
5,00%
NS
100,00%

20/05/2010
30,63%
21,04%
51,67%
23,33%
10,00%
10,00%
5,00%
NS
100,00%

20/05/2011
30,63%
21,04%
51,67%
23,33%
10,00%
10,00%
5,00%
NS
100,00%

L’évolution ne résulte que de cessions entre actionnaires, le nombre d’actions composant le capital social étant
pour sa part resté inchangé à l’exception de la modification résultant de la division du nominal approuvé par
l’assemblée générale du 9 juin 2011.

21.1.8

Répartition du capital et des droits de vote au 15 juin 2011
Nb actions et
% capital et
Actionnaires au 15 06 2011 droits de vote droits de vote
Franck ROSSET
928 065
30,63%
Jean-Luc HAURAIS
637 515
21,04%
Sous-total Dirigeants
1 565 580
51,67%
Godefroy GUIDICELLI (1)
706 905
23,33%
Nicolas BAKAR
303 000
10,00%
Issa SABA
303 000
10,00%
Eddie ACHOUR (2)
151 500
5,00%
Loic VILAIN (3)
15
0,00%
TOTAL
3 030 000
100,00%
(1)
(2)
(3)

Salarié et membre du directoire de la filiale Tuto4pc.com ;
Salarié et membre du Conseil de surveillance de la filiale Tuto4pc.com
Salarié de la Société et membre du conseil de surveillance de la filiale Tuto4pc.com.

A la connaissance de la Société, il n’existe ni pacte, ni action de concert entre actionnaires.
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21.2 Acte constitutif et statuts
Le descriptif ci-joint tient compte de certaines modifications statutaires décidées par l’Assemblée Générale
Mixte du 9 juin 2011, pour certaines sous condition suspensive de la première cotation des actions de la Société
sur le marché NYSE Alternext à Paris.
21.2.1

Objet social

La Société Tuto4pc.com Group a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :


la création de sites internet, d'offres logiciels pour internet et publicités sur internet,



la prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, la gestion de ces participations, la
réalisation de toutes opérations sur les titres de participations composant le portefeuille qu’elle aura
constitué, l’acquisition, la gestion et la cession de tous biens et droits immobiliers ;



le conseil et l’assistance à ses filiales et participations ; la réalisation de prestations de services au profit
des sociétés de son portefeuille ; la souscription de tous emprunts et l’octroi de toutes garanties ;



le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec
des tiers, par voie de créations de sociétés nouvelles, d’apport de commandite, de souscription, d’achat
de titres ou de droits sociaux, de fusion, d’alliance, d’association en participation, ou de prise ou de
dation en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement ;

 et, plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets
similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension, son développement ou sa réalisation
société.
21.2.2

Dispositions statutaires ou autres relatives aux membres des organes d’administration
et de direction.

21.2.2.1 Conseil d’administration
(a)

Composition du conseil d’administration (articles 11.1 et 11.2 des statuts)

La Société est administrée par un conseil composé de personnes physiques ou morales dont le nombre est fixé
par l’assemblée générale ordinaire dans les limites de la loi.
Toute personne morale doit, lors de sa nomination, désigner une personne physique en qualité de représentant
permanent au conseil d’administration. La durée du mandat du représentant permanent est la même que celle de
l’administrateur personne morale qu’il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant
permanent, elle doit aussitôt pourvoir à son remplacement. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de décès
ou démission du représentant permanent.
La durée des fonctions des administrateurs est de deux années. Le mandat d’un administrateur prend fin à l’issue
de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé
et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.
Les administrateurs sont toujours rééligibles ; ils peuvent être révoqués à tout moment par décision de
l’assemblée générale des actionnaires.
En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateurs, le conseil
d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Les nominations effectuées par le conseil, en vertu de l’alinéa ci-dessus, sont soumises à la ratification de la plus
prochaine assemblée générale ordinaire.
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A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en
demeurent pas moins valables.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants
doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire, en vue de compléter l’effectif du conseil.
Un salarié de la Société peut être nommé administrateur. Son contrat de travail doit toutefois correspondre à un
emploi effectif. Il ne perd pas, dans ce cas, le bénéfice de son contrat de travail.
Le nombre des administrateurs qui sont liés à la Société par un contrat de travail ne peut excéder le tiers des
administrateurs en fonction.
Le nombre des administrateurs qui sont âgés de plus de 70 ans ne peut excéder le tiers des administrateurs en
fonction. Lorsque cette limite vient à être dépassée en cours de mandat, l’administrateur le plus âgé est d’office
réputé démissionnaire à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires la plus proche.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui doit être une personne physique. Il
détermine la durée de ses fonctions, qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur, et peut le
révoquer à tout moment. Le conseil fixe sa rémunération.
Le président 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.
Le président du conseil ne peut être âgé de plus de 65 ans. Si le président atteint cette limite d’âge au cours de
son mandat de président, il est réputé démissionnaire d’office. Son mandat se prolonge cependant jusqu’à la
réunion la plus prochaine du conseil d’administration au cours de laquelle son successeur sera nommé. Sous
réserve de cette disposition, le président du conseil est toujours rééligible.
(b)

Censeurs (article 15 des statuts)

L’assemblée générale ordinaire peut, sur proposition du conseil d’administration, nommer des censeurs. Le
conseil d’administration peut également en nommer directement, sous réserve de ratification par la plus
prochaine assemblée générale.
Les censeurs, dont le nombre ne peut excéder cinq, forment un collège. Ils sont choisis librement à raison de leur
compétence.
Ils sont nommés pour une durée de deux années prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé.
Le collège de censeurs étudie les questions que le conseil d’administration ou son président soumet, pour avis, à
son examen. Les censeurs assistent aux séances du conseil d’administration et prennent part aux délibérations
avec voix consultative seulement, sans que toutefois leur absence puisse affecter la validité des délibérations.
Ils sont convoqués aux séances du conseil dans les mêmes conditions que les administrateurs.
Le conseil d’administration peut rémunérer les censeurs par prélèvement sur le montant des jetons de présence
alloué par l’assemblée générale aux administrateurs.
(c)

Réunion du conseil d’administration (article 12 des statuts)

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.
Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil par le président. La convocation peut être faite par
tous moyens, par écrit ou oralement.
Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d’administration sur un ordre
du jour déterminé.
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De plus, les administrateurs représentant au moins un tiers des membres du conseil peuvent valablement
convoquer le conseil. En ce cas, ils doivent indiquer l’ordre du jour de la séance.
Lorsqu’il a été constitué un comité d’entreprise, les représentants de ce comité, désignés conformément aux
dispositions du Code du travail, devront être convoqués à toutes les réunions du conseil d’administration.
Les réunions du conseil ont lieu soit au siège social soit en tout autre endroit en France ou hors de France.
Pour la validité des délibérations du conseil, le nombre des membres présents doit être au moins égal à la moitié
des membres.
Les décisions du conseil d’administration seront prises à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle
du président de séance n’est pas prépondérante.
Un règlement intérieur éventuellement adopté par le conseil d’administration pourra prévoir, notamment, que
seront réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la
réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication conformes à la réglementation
en vigueur. Cette disposition n’est pas applicable pour l’adoption des décisions visées aux articles L. 232-1 et
L. 233-16 du Code de commerce.
Chaque administrateur reçoit les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et de son mandat et
peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles.
Tout administrateur peut donner, même par lettre, télégramme, télex ou télécopie, pouvoir à un autre
administrateur de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut disposer au cours
d’une séance que d’une seule procuration.
Les copies ou extraits des délibérations du conseil d’administration sont valablement certifiés par le président du
conseil d’administration, le directeur général, l’administrateur délégué temporairement dans les fonctions de
président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.
(d)
Pouvoirs du conseil d’administration (article 13 des statuts)
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet
social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les
affaires qui la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne
relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il
ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à
constituer cette preuve.
Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
En outre, le conseil d’administration exerce les pouvoirs spéciaux qui lui sont conférés par la loi.

21.2.2.2 Direction générale
La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil
d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre
de directeur général.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la
Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue
expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration.
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du directeur
général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet
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objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts
suffise à constituer cette preuve.
Le directeur général ne peut être âgé de plus de 65 ans. Si le directeur général atteignait cette limite d’âge, il
serait réputé démissionnaire d’office. Son mandat se prolongerait cependant jusqu’à la réunion la plus prochaine
du conseil d’administration au cours de laquelle le nouveau directeur général serait nommé.
Lorsque le directeur général a la qualité d’administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son
mandat d’administrateur.
Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle
peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du
conseil d’administration.
Sur simple délibération prise à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, le conseil
d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale visées au premier alinéa du
paragraphe.
Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions légales et réglementaires.
Le choix du conseil d’administration ainsi effectué reste en vigueur jusqu’à une décision contraire du conseil ou,
au choix du conseil, pour la durée du mandat du directeur général.
Lorsque la direction générale de la Société est assumée par le président du conseil d’administration, les
dispositions applicables au directeur général lui sont applicables.
Conformément aux dispositions de l’article 706-43 du Code de procédure pénale, le directeur général peut
valablement déléguer à toute personne de son choix le pouvoir de représenter la Société dans le cadre des
poursuites pénales qui pourraient être engagées à l’encontre de celle-ci.
Sur la proposition du directeur général, le conseil d’administration peut donner mandat à une ou plusieurs
personnes physiques d’assister le directeur général en qualité de directeur général délégué.
En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs
conférés aux directeurs généraux délégués. Le conseil d’administration fixe leur rémunération. Lorsqu’un
directeur général délégué a la qualité d’administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son
mandat d’administrateur.
A l’égard des tiers, les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le directeur général ; les
directeurs généraux délégués ont notamment le pouvoir d’ester en justice.
Le nombre de directeurs généraux délégués ne peut être supérieur à cinq.
Le ou les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le conseil d’administration, sur
proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommagesintérêts.
Un directeur général délégué ne peut être âgé de plus de 65 ans. Si un directeur général délégué en fonction
atteignait cette limite d’âge, il serait réputé démissionnaire d’office. Son mandat se prolongerait cependant
jusqu’à la réunion la plus prochaine du conseil d’administration au cours de laquelle un nouveau directeur
général délégué pourrait éventuellement être nommé.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, le ou les directeurs généraux délégués
conservent, sauf décision contraire du conseil d’administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la
nomination du nouveau directeur général.
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21.2.3

Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions de la Société

21.2.3.1 Droits de vote (modification sous condition suspensive de l ‘admission des titres à la cote de NYSE
Alternext à Paris)

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action
donne droit à une voix au moins, sous réserve de l’application des dispositions légales et réglementaires. A
compter de l’admission des titres de la Société à la cote du marché NYSE Alternext à Paris, un droit de vote
double sera attribué aux actions détenues sous la forme nominative depuis au moins deux ans.
21.2.3.2 Droits aux dividendes et profits
Chaque action donne droit dans la propriété de l'actif social, dans la répartition des bénéfices à une quotité
proportionnelle au nombre des actions existantes, compte tenu du montant nominal des actions et des droits des
actions de catégories différentes.
21.2.3.3 Délai de prescription de dividendes
Les dividendes non réclamés dans un délai de 5 ans à compter de la date de mise en paiement seront prescrits au
profit de l’État (Article L 1126-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques).
21.2.3.4 Droit au boni de liquidation
Chaque action donne droit dans le boni de liquidation à une quotité proportionnelle au nombre des actions
existantes, compte tenu du montant nominal des actions et des droits des actions de catégories différentes.
21.2.3.5 Droit préférentiel de souscription
Les actions de la Société comportent toutes un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.
21.2.3.6 Limitation des droits de vote
Néant.
21.2.3.7 Forme des titres - Titres au porteur identifiables (modification sous condition suspensive de
l’admission des titres à la cote de NYSE Alternext à Paris)
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Lorsque les actions sont nominatives, elles
donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La Société peut notamment demander à tout moment, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur,
au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, contre rémunération à sa charge, des
renseignements relatifs aux détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses
Assemblées d’Actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d’eux et, le cas échéant, les
restrictions dont lesdits titres peuvent être frappés.
21.2.3.8 Rachat par la Société de ses propres actions (modification sous condition suspensive de
l’admission des titres à la cote de NYSE Alternext à Paris)
Se référer au paragraphe 21.1.3 ci-dessus.
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21.2.4

Modalités de modification des droits des actionnaires

Les droits des actionnaires tels que figurant dans les statuts de la Société ne peuvent être modifiés que par
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société.
21.2.5
(a)

Assemblées générales d’actionnaires

Tenue des assemblées (article 19 des statuts)

Les assemblées générales sont convoquées et réunies dans les conditions fixées par la loi.
Lorsque la Société souhaite recourir à la convocation par télécommunication électronique aux lieu et place d’un
envoi postal, elle doit préalablement recueillir l’accord des actionnaires intéressés qui indiqueront leur adresse
électronique.
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l’avis de convocation.
Le droit de participer aux assemblées est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et est
notamment subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire
inscrit pour son compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les
comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité.
L’actionnaire, à défaut d’assister personnellement à l’assemblée, peut choisir entre l’une des trois formules
suivantes :
donner une procuration dans les conditions autorisées par la loi et la réglementation,
voter par correspondance, ou
adresser une procuration à la Société sans indication de mandat,
dans les conditions prévues par la loi et les règlements.
Le conseil d’administration peut organiser, dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur, la
participation et le vote des actionnaires aux assemblées par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Si le conseil d’administration décide d’exercer cette faculté
pour une assemblée donnée, il est fait état de cette décision du conseil dans l’avis de réunion et/ou de
convocation. Les actionnaires participant aux assemblées par visioconférence ou par l’un quelconque des autres
moyens de télécommunication visés ci-dessus, selon le choix du conseil d’administration, sont réputés présents
pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les assemblées sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en son absence, par le directeur
général, par un directeur général délégué s’il est administrateur, ou par un administrateur spécialement délégué à
cet effet par le conseil. A défaut, l’assemblée élit elle-même son président.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’assemblée présents, et acceptant ces
fonctions, qui disposent du plus grand nombre de voix. Le bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en
dehors des actionnaires.
Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi.
L’assemblée générale ordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que si les actionnaires
présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. L’assemblée générale
ordinaire réunie sur deuxième convocation délibère valablement quel que soit le nombre d’actionnaires présents
ou représentés.
Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des actionnaires présents ou
représentés.
L’assemblée générale extraordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que si les
actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. L’assemblée
générale extraordinaire, réunie sur deuxième convocation, ne délibère valablement que si les actionnaires
présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.
123

Prospectus visé par l’AMF le 17 juin sous le N° 11-233
Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité de deux tiers des actionnaires
présents ou représentés.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée sont valablement certifiés par le président du conseil
d’administration, par un administrateur exerçant les fonctions de directeur général ou par le secrétaire de
l’assemblée.
(b)

Pouvoirs des assemblées (article 19 des statuts)

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires exercent leurs pouvoirs respectifs dans les conditions
prévues par la loi.
21.2.6

Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle

Les statuts de la Société ne contiennent pas de dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un
changement de contrôle.
21.2.7

Franchissements de seuils statutaires

21.2.8

Stipulations particulières régissant les modifications du capital

Néant.

Il n’existe aucune stipulation particulière dans les statuts de la Société régissant les modifications de son capital.
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22

CONTRATS IMPORTANTS

Néant à part ceux conclus dans le cadre normale des affaires.
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23 INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DÉCLARATIONS D’EXPERTS ET
DÉCLARATIONS D’INTERETS

Néant.
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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 social de la Société.
Peuvent notamment être consultés :
(a)
(b)

(c)
(d)

l'acte constitutif et les statuts de la Société ;
tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations
et déclarations établis par un expert à la demande de la Société, dont une partie est incluse ou
visée dans le Prospectus ;
les informations financières historiques de la Société pour chacun des deux exercices précédant
la publication du Prospectus ;
les procès-verbaux des assemblées générales.

La Société entend communiquer ses résultats financiers conformément aux exigences des lois et réglementations
en vigueur.
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25 INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS
Les informations relatives aux filiales Cloud4PC et Tuto4pc.com figurent au chapitre 7 de la première partie du
Prospectus.
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26 GLOSSAIRE
Adserveur : Logiciel de gestion de campagnes de publicité en ligne qui permet de programmer l’affichage
dynamique des objets publicitaires dans les espaces prévus sur les pages éditoriales et qui fournit les statistiques
de campagne qui peuvent être consultées par les différents acteurs concernés.
API (Application programming Interface ou Interface de programmation d’applications) : Code ayant pour objet
de faciliter le travail d'un programmeur en lui fournissant les outils de base nécessaires à tout travail à l'aide d'un
langage donné. Elle constitue une interface servant de fondement à un travail de programmation plus poussé.
Cloud Media : Audience disposant d’une capacité de diffusion publicitaire déportée sur un « nuage » composé
d’un certain nombre de plateformes technologiques (dans le cas d’espèce, près de 3,6 millions de PC).
Contextualisation : Adaptation d’actions en fonction du contexte dans lequel se trouve le client ou prospect.
Crawler : Exploration automatique du Web grâce à un logiciel généralement conçu pour collecter les ressources
(pages web, images, vidéos, documents Word, PDF ou PostScript, etc.), afin de permettre à un moteur de
recherche de les indexer.
Groupe de l’article 29 : Organe consultatif européen indépendant sur la protection des données et de la vie
privée. Son organisation et ses missions sont définies par les articles 29 et 30 de la directive 95/46/CE, dont il
tire sa dénomination, et par l'article 14 de la directive 97/66/CE.
IP (Internet Protocol) : est une famille de protocoles de communication de réseau informatique conçus pour et
utilisés par Internet. Une adresse IP (avec IP pour Internet Protocol) est un numéro d'identification qui est
attribué à chaque branchement d'appareil à un réseau informatique ...

Opt in : Base de données des adresses courriel recueillies par un opérateur, ayant fait l'objet d'un consentement
préalable du propriétaire, pour utilisation de cette adresse dans un cadre précis.
PC Billboard : il s’agit des logiciels d’affichages publicitaires que les internautes en téléchargeant un tuto,
installent sur leurs pc. Historiquement, ces logiciels étaient dénommés LAPAN, anachronisme pour Logiciels
Actifs de Panneaux d'Affichages Numériques
Site under : Affichage en pleine page lors de l’ouverture d’un nouvel onglet ou d’une nouvelle fenêtre Internet.
Solutions de calcul distribué et de solutions de répartition de charges : répartition de calculs et de ressources
entre plusieurs serveurs
Tutoriels : Mode d'emploi du type tutorat destiné en particulier au domaine informatique et permettant d'aider
l'utilisateur novice à se former de manière autonome à un logiciel ou à un langage de programmation. Il s'agit
d'un outil pédagogique qui peut se présenter sous la forme d'un autre logiciel, d'une vidéo, d'un document textuel
électronique ou papier, constitué d'instructions détaillées pas à pas, le plus souvent en étape.
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DEUXIEME PARTIE
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1

PERSONNES RESPONSABLES

1.1

Responsable du prospectus

Monsieur Franck ROSSET, Président-directeur général de Tuto4pc.com Group SA (ci-après « la Société »).

1.2

Attestation du responsable du prospectus

Cf. paragraphe 1.2 de la première partie du présent Prospectus.

1.3

Responsable de l’information financière

Cf. paragraphe 1.3. de la première partie du présent Prospectus.

1.4

Engagements de la société

Conformément aux Règles d’Alternext Paris, la Société s’engage :
1) à assurer la diffusion sur son site Internet et sur le site d’Alternext en français ou en anglais dans les
conditions définies ci-après (et à les maintenir en ligne pendant au moins deux ans) les informations suivantes :
- dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice, ses comptes annuels, le rapport de gestion, le cas
échéant les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe ainsi que les rapports des contrôleurs
légaux (Article 4.2 des Règles d’Alternext Paris) ;
- dans les quatre mois après la fin du deuxième trimestre, un rapport semestriel couvrant les six premiers mois
de l’exercice (Article 4.2 des Règles d’Alternext Paris) ;
- sans délai, la convocation aux Assemblées Générales et tout document transmis aux actionnaires (Article 4.4
des Règles d’Alternext Paris),
2) à rendre public (sans préjudice des obligations du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers) :
- toute information précise le concernant qui est susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours de ses
titres, étant précisé que la Société pourra sous sa propre responsabilité différer la publication de ladite
information afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque
pas d’induire les intervenants en erreur et que la Société soit en mesure d’assurer la confidentialité de ladite
information (Article 4.3 des Règles d’Alternext Paris) ;
- le franchissement à la hausse ou à la baisse par toute personne agissant seule ou de concert de seuils de
participation représentant 50 % ou 95 % de son capital ou de ses droits de vote, dans un délai de cinq jours de
bourse suivant celui où la Société en a connaissance ; - les opérations réalisées par ses dirigeants au sens des
Règles d’Alternext Paris, dans un délai de cinq jours de bourse suivant celui où la Société en a connaissance,
dès lors que ces opérations excèdent un montant cumulé de 5.000 euros, calculé par dirigeant sur l’année
civile.
La Société s’engage également à assurer, sans frais pour les porteurs, le service des titres, le paiement des
dividendes ou toute distribution auquel elle procèdera.
La Société s’engage en outre à respecter ses obligations conformément au Règlement général de l’Autorité des
marchés financiers et, notamment, celles relatives à :
- l’information permanente (Articles 223-1 A à 223-10–1 du Règlement général),
- les déclarations des dirigeants ainsi que des personnes qui leur sont étroitement liées concernant leurs
opérations sur les titres de la Société (Articles 223-22 A à 223-26 du Règlement général),
- le communiqué de mise à disposition du Prospectus (Articles 221-1 et 223-21 du Règlement général).
Les engagements susvisés sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de la réglementation applicable
(en particulier, des Règles d’Alternext Paris et du Règlement général de l’AMF).
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1.5

Attestation du listing sponsor

Cf. paragraphe 1.4. de la première partie du présent Prospectus.
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2

FACTEURS DE RISQUE LIÉS À L’OFFRE

En complément des facteurs de risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » de la première partie du
présent document, l’investisseur est invité à tenir compte des facteurs de risque suivants et des autres
informations contenues dans ce document avant de décider d’investir dans des valeurs mobilières émises par la
Société. Un investissement dans des valeurs mobilières émises par la Société implique des risques. Tous les
risques significatifs identifiés par la Société à la date du présent Prospectus sont décrits dans le document
mentionné ci-dessus, complété par les informations ci-dessous.
Si l’un des risques suivants ou l’un des risques décrits dans le présent document venait à se concrétiser, les
activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe pourraient en souffrir. Dans une
telle éventualité, le cours des actions de la Société et des valeurs mobilières émises par elle pourrait baisser et
l’investisseur pourrait perdre la totalité ou une partie des sommes qu’il aurait investies dans ces valeurs
mobilières

2.1

Les actions de la société n’ont pas été préalablement cotées et sont soumises aux fluctuations de
marché

A la date de visa du présent Prospectus, les actions de la Société n’ont jamais été admises aux négociations sur
un marché boursier, réglementé ou organisé. La Société fixera le Prix de l’Offre (tel que défini au paragraphe
5.3.1 de la présente seconde partie du prospectus) en concertation avec le Prestataire de Services
d’investissement en tenant compte d’un certain nombre d’éléments, notamment des conditions de marché et des
conditions économiques prévalant à la date de fixation du Prix de l’Offre, des résultats de la Société, de l’état
actuel de ses activités et de la confrontation des indications d’intérêts des investisseurs. Le Prix de l’Offre
pourrait ne pas refléter fidèlement les performances du cours des actions de la Société à la suite de leur
inscription aux négociations sur le marché NYSE Alternext à Paris. Bien que la Société ait demandé l’inscription
de ses actions aux négociations sur le marché NYSE Alternext à Paris, il n’est pas possible de garantir ni
l’existence d’un marché liquide pour les actions de la Société ni qu’un tel marché, s’il se développe, perdurera.
Si un marché liquide pour les actions de la Société ne se développe pas, la liquidité et le cours des actions de la
Société pourraient en être affectés.

2.2

Risques liés à l’insuffisance des souscriptions et à l’annulation de l’opération

Le placement ne fera pas l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de l’article 225-145 du Code de commerce.
Le début des négociations sur le titre n’interviendra donc qu’à l’issue des opérations de règlement-livraison et
après délivrance du certificat du dépositaire.
En cas d’insuffisance de la demande, l’augmentation de capital envisagée dans le cadre de l’Offre (telle que
définie au paragraphe 5.1.1 de la présente seconde partie du document) pourrait être limitée aux souscriptions
reçues dès lors que celles-ci atteindraient 75% du montant de l’émission initialement prévue, ce qui ne remettrait
pas en cause la réalisation du plan de développement de la Société. Ainsi, si les trois-quarts (75%) de
l’augmentation de capital n’étaient pas réalisés, l’opération serait annulée et les ordres seraient caducs.
Au regard des Règles d’Alternext, l’augmentation de capital devra toutefois atteindre le seuil minimum de 2,5
M€.

2.3

Volatilité du prix de marche des actions de la société

Le prix de marché des actions de la Société pourrait être affecté de manière significative par de nombreux
facteurs ayant un impact sur la Société, ses concurrents, ou les conditions économiques générales et le secteur de
la publicité sur Internet. Le prix de marché des actions de la Société pourrait notamment fluctuer de manière
sensible en réaction à des évènements tels que :
 des variations des résultats financiers, des prévisions ou des perspectives du Groupe ou de ceux de ses
concurrents d’une période à l’autre ;
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 des annonces de concurrents ou d'autres sociétés ayant des activités similaires et/ou des annonces
concernant le marché de la publicité sur Internet, y compris celles portant sur la performance financière et
opérationnelle de ces sociétés ;
 des évolutions défavorables de l’environnement réglementaire applicable dans les pays ou les marchés
propres au secteur d’activité du Groupe ou au Groupe lui-même ;
 des modifications de l'actionnariat de la Société ou de son équipe dirigeante ; et
 des annonces portant sur le périmètre des actifs de la Société (acquisitions, cessions, etc.).
Par ailleurs, les marchés boursiers connaissent d’importantes fluctuations qui ne sont pas toujours en rapport
avec les résultats et les perspectives des sociétés dont les actions y sont négociées. De telles fluctuations de
marché ainsi que la conjoncture économique pourraient donc également affecter de manière significative le prix
de marché des actions de la Société.

2.4

L’absence des garanties associées aux marchés réglementés

Le marché NYSE Alternext à Paris ne constitue pas un marché réglementé. Les actionnaires ne pourront donc
pas bénéficier des garanties correspondantes. En revanche, des garanties spécifiques relatives à la transparence
financière de la Société et à la protection des actionnaires minoritaires sont mentionnées aux paragraphes 7.3.1 «
Engagements de la Société » et 4.9 « Réglementation française en matière d’offres publiques » de la présente
seconde partie du prospectus. De surcroît, la nature de l’opération réalisée implique de respecter les règles de
l’offre au public de titres financiers.

2.5

La politique de distribution de dividendes de la société

La Société n’a pas versé de dividendes au cours des trois derniers exercices.
La Société se positionne en tant que valeur de croissance et entend cependant, à la date du présent prospectus,
adopter une politique de versement de dividendes quand l'activité le permettra.

2.6

Risques liés aux engagements de conservation des titres

Tous les actionnaires actuels de la Société se sont engagés irrévocablement envers le Listing Sponsor et le Chef
de File à conserver les actions de la Société qu’ils détiennent dans les conditions décrites au chapitre 7.3.2 de la
seconde partie du présent Prospectus.
Une cession d’un nombre important d’actions par les principaux actionnaires à l’issue de leur période respective
de conservation ou en cas de levée dudit engagement de conservation pourrait avoir un impact défavorable sur le
cours des actions de la Société.
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3

3.1

INFORMATIONS DE BASE
Déclaration sur le fonds de roulement net

Le Groupe dispose, à la date du visa sur le présent Prospectus, d’un fonds de roulement net suffisant pour faire
face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie d’exploitation des douze prochains mois avant prise en
compte des fonds à lever dans le cadre de la présente Offre.

3.2

Capitaux propres et endettement consolidés

La situation des capitaux propres consolidés et de l'endettement financier net consolidé du Groupe au 30 avril
2011, établie conformément aux recommandations du CESR de février 2005 (CESR/05-054b, paragraphe 127),
est présentée ci-dessous :
(en K€)
CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT

30/04/2011

Total de la dette courante:
- faisant l’objet de garanties
- faisant l'objet de nantissements
- sans garantie, ni nantissement

1865
434
187
1245

Total de la dette non courante (hors partie courante des dettes long terme):
- faisant l’objet de garanties
- faisant l'objet de nantissements
- sans garantie, ni nantissement

1144
457
198
490

Capitaux propres (hors résultat de la période)
- capital social
- primes d'émission
- auto contrôle
- réserve légale
- résultats accumulés, autres réserves et écarts de conversion

3344
75
3519

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

(en K€)
Disponibilités
Instruments équivalents trésorerie
Valeurs mobilières de placement
Liquidités (A+B+C)
Créances financière à court terme
Dettes bancaires à court terme
Part à moins de un an des dettes à moyen et long termes
Autres dettes financières à court terme
Dettes financières à court terme (F+G+H)
Endettement financier net à court terme (I-E-D)
Emprunts bancaires à plus de un an
Obligations émises
Autres emprunts à plus de un an
Endettement financier net à moyen et long terme (K+L+M)
Endettement financier net (J+N)

7
-257

30-avr-11
896
0
55
951
0
1865
0
0
1865
914
1144
0
0
1144
2059

Aucun changement significatif susceptible d'affecter le montant de l'endettement financier net à moyen et long
terme et le montant des capitaux propres hors résultat n'est intervenu depuis le 30 avril 2011. Le Groupe ne
dispose à ce jour d’aucune dette financière indirecte ou conditionnelle.
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3.3

Intérêt des personnes physiques et morales participant à l’offre

Le Chef de File - Teneur de Livre et/ou certains de leurs affiliés ont rendu et/ou pourront rendre dans le futur,
divers services bancaires, financiers, d’investissements, commerciaux et autres à la Société ou à ses actionnaires,
dans le cadre desquels ils ont reçu ou pourront recevoir une rémunération.

3.4

Raisons de l’offre et utilisation prévue du produit net de l’opération

L’Offre et l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché NYSE Alternext à Paris sont
notamment destinées à fournir au Groupe, des moyens supplémentaires afin d’accélérer son développement sur
les trois axes suivants présentés par ordre de priorité équivalente :
- Accélérer le déploiement de l’offre commerciale à l’international initié début 2011 avec l’ouverture d’une
filiale en Espagne ;
- Etoffer son catalogue de tutoriels ;
- Poursuivre le développement de l’outil technologique destiné à :
o permette de proposer une offre de marketing contextuel ;
o Décliner l’offre sur de nouvelles plateformes (smartphones) destinées au marché de l’Internet
mobile.
A titre indicatif, le produit brut de l’émission sera affecté à chacun de ses objectifs pour des montants
équivalents.
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4

INFORMATIONS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DEVANT ÊTRE OFFERTES ET
ADMISES À LA NÉGOCIATION

4.1

Nature, catégorie et date de jouissance des actions offertes et admises a la négociation

Nature et nombre des titres dont l’admission aux négociations est demandée
Les titres de la Société dont l’inscription aux négociations sur le marché Alternext Paris est demandée sont :


la totalité des 3 030 000 actions composant le capital de la Société, d’une valeur nominale de 0,15 euro
chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées à la date de fixation du prix de l’Offre (les «
Actions Existantes ») ;



un maximum de 727 200 Actions Nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital de la
Société en numéraire par voie d’offre au public, pouvant être porté à un maximum de 836 280 actions
en cas d’exercice en totalité de la Clause d’Extension, par l’émission de 109 080Actions Nouvelles
Complémentaires. La Clause d’Extension pourra être exercée en tout ou partie, en une seule fois, le 7
juillet 2011;



un maximum de 125 442 actions nouvelles Supplémentaires en cas d’exercice par la Société de la
clause de Surallocation (les « Actions Nouvelles Supplémentaires»).

Les Actions Nouvelles, les Actions Nouvelles Complémentaires et les Actions Nouvelles Supplémentaires sont
des actions ordinaires de la Société, toutes de même catégorie (ci-après toutes ensembles, les « Actions
Offertes »). Les Actions Offertes seront assimilables, dès leur émission, aux Actions Existantes. Elles porteront
jouissance à compter du 1er janvier 2011 (voir section 4.5 du présent Prospectus s’agissant du droit à dividendes).
Libellé des Actions
TUTO4PC.COM GROUP
Code ISIN
FR0011068766
Mnémonique
ALTUT
Code ICB
5377 « Specialized Consumer Services »

4.2

Droit applicable et tribunaux compétents

Les Actions sont émises dans le cadre de la législation française. Les tribunaux compétents en cas de litige sont
ceux du siège social de la Société lorsque la Société est défenderesse et sont désignés en fonction de la nature
des litiges, lorsque la Société est demanderesse, sauf disposition contraire du Code de Procédure Civile.

4.3

Forme et inscription en compte des actions de la Société

Les actions de la Société pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix des actionnaires.
Conformément à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier, elles seront obligatoirement inscrites en
compte-titres tenu, selon le cas, par la Société ou un intermédiaire habilité.
En conséquence, les droits des titulaires seront représentés par une inscription sur un compte-titres ouvert à leur
nom dans les livres :
 de Société Générale Securities Services (32 rue du Champ de Tir, BP8126, 44312 Nantes), mandaté par la
Société, pour les actions conservées sous la forme nominative pure ;
137

Prospectus visé par l’AMF le 17 juin sous le N° 11-233
 d’un intermédiaire habilité de leur choix et de Société Générale Securities Services, mandaté par la
Société, pour les actions détenues sous la forme nominative administrée ;
 d’un intermédiaire habilité de leur choix pour les actions détenues sous la forme au porteur.
Conformément aux articles L. 211-15 et L. 211-17 du Code monétaire et financier, les actions se transmettent par
virement de compte à compte et le transfert de propriété des actions résultera de leur inscription au compte-titres
de l’acquéreur.
Les Actions feront l’objet d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear France en qualité de
dépositaire central, et aux systèmes de règlement-livraison d’Euroclear France SA.
Selon le calendrier indicatif, il est prévu que les actions de la Société soient inscrites en compte-titres le 12 juillet
2011.

4.4

Devise dans laquelle l’augmentation de capital a lieu

Euros.

4.5

Droits attachés aux actions

Les actions seront soumises à toutes les stipulations des statuts tels qu’adoptés par l’assemblée générale à
caractère mixte des actionnaires du 9 juin 2011 sous condition suspensive de la première cotation des actions de
la Société sur le marché NYSE Alternext à Paris. En l’état actuel de la législation française et des statuts de la
Société qui régiront la Société à l’issue de la cotation, les principaux droits attachés aux actions sont décrits ciaprès :
Droit à dividendes
Les Actions émises donneront droit aux dividendes dans les conditions décrites au paragraphe 4.1.
Les actionnaires de la Société ont droit aux bénéfices dans les conditions définies par les articles L.232-10 et
suivants du Code de commerce.
Le paiement des dividendes est effectué à la date et aux lieux fixés par l’assemblée générale ou, à défaut, par le
Conseil d’Administration. La mise en paiement doit intervenir dans un délai maximum de neuf mois après la
clôture de l’exercice.
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en
violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère
irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le
cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.
La politique de distribution de dividendes de la Société est présentée au paragraphe 20.7 de la première partie du
présent Prospectus.
Droit préférentiel de souscription
Les actions comportent, sauf renonciation de la part des actionnaires, un droit préférentiel de souscription aux
augmentations de capital. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de
préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital
immédiate ou à terme. Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsqu’il est détaché d’actions
elles-mêmes négociables. Dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que l’action elle-même.
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Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription (articles L. 225-132
et L. 228-91 du Code de commerce).
Droit de vote
A compter de l’admission des titres à la cote du marché NYSE Alternext à Paris, un droit de vote double sera
attribué à chaque action détenue depuis au moins deux ans sous la forme nominative.
Droit de participation à tout excédent en cas de liquidation
Chaque action donne droit dans la propriété de l’actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de
liquidation, à une quotité identique, sous réserve de la création d’actions de préférence.
Clauses de rachat ou de conversion
Les statuts de la Société ne prévoient pas de clause de rachat ou de conversion des actions ordinaires.
Identification des détenteurs de titres
La Société se tient informée de la composition de son actionnariat dans les conditions prévues par la loi. A ce
titre, la Société peut faire usage de toutes les dispositions légales prévues en matière d’identification des
détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses assemblées d’actionnaires.

4.6

Autorisations
4.6.1

Assemblée générale de la Société ayant autorisé l’émission

Les émissions des Actions Nouvelles, des Actions Nouvelles Complémentaires et le cas échéant des Actions
Nouvelles Supplémentaires ont été autorisées respectivement par les 20ème et 22ème résolutions de l’assemblée
générale à caractère mixte du 9 juin 2011 dont le texte est reproduit ci-après :
20ème résolution
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires,
Connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes,
Conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-129-4, L. 225-135, L. 225-136
et L. 228-91 et suivants du code de commerce,
délègue au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à
l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du
capital par l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en France ou à
l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ou de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société ou de toute société qui posséderait directement ou
indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle posséderait directement ou indirectement plus de la
moitié du capital, ou de toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créances, lesdites
valeurs mobilières pouvant être émises en euros, en monnaie étrangère ou en unités monétaires quelconques
établies par référence à plusieurs monnaies au choix du conseil d'administration, et dont la libération pourra être
opérée en numéraire, y compris par compensation de créances,
décide que l’émission d’actions de préférence est expressément exclue de la présente délégation,
décide de fixer le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées
immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution à 300 000 euros, ce montant s'imputant sur le
plafond global visé à la vingt-cinquième résolution ci-dessous,
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décide de fixer le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente
délégation à 300 000 euros, ce montant s'imputant sur le plafond global visé à la vingt-cinquième résolution cidessous,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de la Société
et/ou à toutes valeurs mobilières et/ou à tous titres de créances à émettre conformément à la législation,
décide que le prix d'émission des actions, valeurs mobilières ou titres de créances émis en vertu de cette
délégation sera déterminé par le conseil d'administration selon les modalités suivantes :
- au titre de l’augmentation de capital à réaliser à l’occasion de l’admission des actions de la Société aux
négociations sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris, le prix de souscription d’une action nouvelle
résultera de la confrontation de l’offre des actions et des demandes de souscription émises par les
investisseurs dans le cadre de la technique dite de « construction du livre d’ordre »,
- dès lors que les actions de la Société seront admises aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext
Paris, le prix de souscription d'une action nouvelle sera au moins égal à la moyenne des cours moyens
pondérés par les volumes des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission
éventuellement diminuée d’une décote maximale de 20 % (étant toutefois précisé que si, lors de l’utilisation
de la présente délégation, les actions de la Société étaient admises aux négociations sur un marché
réglementé, le prix serait fixé conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° du code de
commerce),
constate et décide que cette délégation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des valeurs mobilières
à émettre par le conseil d'administration, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit,
décide que le conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la
loi et les statuts, la présente délégation à l'effet notamment, sans que cette liste soit limitative, d'arrêter les dates,
les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital ou titres de créance à émettre, avec ou sans prime. Notamment, il fixera les
montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant
accès au capital ou titres de créance à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, la durée et le
prix d'exercice des valeurs mobilières ou les modalités d'échange, de conversion, de remboursement ou
d'attribution de toute autre manière de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dans les
limites prévues par la présente résolution,
décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation et
procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il déterminera, aux émissions
susvisées (….).
22ème résolution
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires et constatant que le capital est intégralement libéré,
connaissance prise du rapport du président et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
conformément
aux
dispositions
des
L. 228-91 et suivants du code de commerce,

articles

L. 225-129,

L. 225-129-2,

L. 225-135-1

et

délègue au conseil d’administration la compétence d’augmenter le montant des émissions avec ou sans droit
préférentiel de souscription qui seraient décidées en vertu des dix-neuvième à vingt-et-unième résolutions cidessus, dans les conditions prévues à l’article L. 225-135-1 du code de commerce (à ce jour, dans les 30 jours de
la clôture de la souscription et dans la limite de 15% de l’émission initiale),
décide que les souscriptions complémentaires s’effectueront au même prix que les souscriptions initiales,
décide que le montant nominal des augmentations de capital décidées au titre de la présente résolution
s’imputera sur le montant du plafond global de 300.000 euros commun à toutes les augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées en vertu des dix-neuvième à vingt-et-unième résolutions ci-dessus, montant auquel
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s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ou valeurs mobilières à émettre éventuellement
en supplément, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital et autres
droits donnant accès au capital,
prend acte de ce que, dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de
compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l’assemblée générale ordinaire
suivante, conformément à la loi et à la réglementation,
décide que la présente délégation est consentie pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente
assemblée.

4.6.2

Conseil d’administration de la Société ayant décidé l’émission

Faisant usage des délégations de compétence mentionnées ci-dessus au paragraphe 4.6.1 de la présente seconde
partie du prospectus et sous la condition suspensive de l’inscription aux négociations des actions de la Société
sur le marché NYSE Alternext à Paris, le Conseil d’administration de la Société du 15 juin 2011 a :
 décidé le principe d’une augmentation de capital en numéraire par voie d’offre au public, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’un maximum de 727 200Actions
Nouvelles d’une valeur nominale de 0,15 euro chacune. Ce nombre est susceptible d’être porté à un
nombre maximal de 836 280 actions à provenir de la décision éventuelle par le Conseil d’administration,
le jour de la fixation des conditions définitives de l’Offre, d’accroître d’un maximum de 15 % le nombre
d’Actions Nouvelles par rapport au nombre initialement fixé (la « Clause d’Extension »), correspondant
à une augmentation de capital d’un montant nominal maximal de 125 442,00 euros (voir le paragraphe
5.2.5 de la présente seconde partie du prospectus)
 fixé la fourchette indicative du prix d’émission des Actions Nouvelles entre7,44 euros et 9,08 euros par
action ; étant précisé que cette fourchette pourra être modifiée dans les conditions prévues au paragraphe
5.3.2.3 de la présente seconde partie du prospectus;
 décidé du principe selon lequel le montant de l’augmentation de capital visée au 1 er alinéa, dont les termes
devraient être fixés par un Conseil d’administration prévu le 7 juillet 2011, pourra être augmenté de 15 %
maximum (soit une augmentation de capital d’un montant nominal maximal supplémentaire de 18 816,30
euros par émission d’un nombre maximum de 125 442 actions nouvelles supplémentaires) au titre de
l’Option de Surallocation consentie à Dexia Securities France en vertu de la 22ème résolution de
l’assemblée générale à caractère mixte du 9 juin 2011.
Les modalités définitives de cette augmentation de capital, notamment le nombre d’Actions Offertes et le Prix de
l’Offre, seront arrêtées par le Conseil d’administration de la Société lors d’une réunion qui devrait se tenir le 7
juillet 2011.

4.7

Date prévue de règlement-livraison des actions

La date prévue pour le règlement-livraison des actions est le 12 juillet 2011 selon le calendrier indicatif figurant
au paragraphe 5.1.1 de la présente seconde partie du prospectus.

4.8

Restrictions à la libre négociabilité des actions de la société

Aucune clause statutaire ne restreint la libre négociation des actions composant le capital de la Société.
Une description détaillée des engagements pris par la Société et certains de ses actionnaires figure en section 7.3
de la présente seconde partie du prospectus.
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4.9

Réglementation française en matière d’offres publiques

La Société est soumise aux règles françaises relatives aux offres publiques obligatoires, aux offres publiques de
retrait et au retrait obligatoire applicables sur le marché NYSE Alternext à Paris à compter du 16 mai 2011.

4.10

Offres publiques d’achat initiées par des tiers sur le capital de la société durant le dernier
exercice et l’exercice en cours

Aucun titre de la Société n’étant admis aux négociations sur un marché boursier à la date du visa de l’AMF sur le
Prospectus, aucune offre publique d’achat émanant de tiers n’a été lancée sur le capital de la Société durant le
dernier exercice et l’exercice en cours.

4.11

Régime fiscal des actions offertes

Les dispositions suivantes résument les conséquences fiscales applicables aux actionnaires de la Société. Cet
exposé est fondé sur les dispositions légales françaises actuellement en vigueur et est donc susceptible d’être
affecté par toute modification apportée à ces dispositions et à leur interprétation par l’administration fiscale
française.
L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ces informations ne constituent qu’un simple résumé du
régime fiscal actuellement en vigueur qui est susceptible d’être modifié et que leur situation particulière doit être
étudiée avec leur conseiller fiscal habituel.
Les personnes n’ayant pas leur résidence fiscale en France doivent se conformer à la législation fiscale en
vigueur dans leur Etat de résidence, sous réserve de l’application éventuelle d’une convention fiscale signée
entre la France et cet Etat.
4.11.1

Résidents fiscaux de France

A) Personnes physiques détenant des titres dans leur patrimoine privé et ne réalisant pas d’opérations de
bourse dans les conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant
à titre professionnel à ce type d’opérations.
(i) Dividendes
Impôt sur le revenu
Les dividendes sont, soit pris en compte dans le revenu global de l’actionnaire dans la catégorie des revenus de
capitaux mobiliers au titre de l’année de leur perception, soit, sur option, soumis depuis le 1er janvier 2011 à un
prélèvement libératoire au taux de 19 %.
En application des dispositions de l’article 158 du Code général des impôts (CGI), lorsque les dividendes sont
pris en compte dans le revenu global de l’actionnaire, ils bénéficient d’un abattement non plafonné de 40 %
(«Réfaction de 40 % ) et sont donc retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû pour 60 % de leur montant.
Après prise en compte des frais et charges déductibles, ces dividendes font en outre l’objet d’un abattement
annuel et global fixé à 3 050 euros pour les couples mariés et les partenaires d’un pacte civil de solidarité
(«PACS») faisant l’objet d’une imposition commune et de 1.525 euros pour les personnes célibataires, veuves,
divorcées ou imposées séparément. Toutefois, les dividendes ne bénéficient pas des deux abattements indiqués
ci-dessus lorsque, au cours de la même année, l’actionnaire a perçu des revenus pour lesquels il a opté pour le
prélèvement libératoire de 19 % décrit ci-dessous.
Alternativement, les dividendes peuvent être soumis à un prélèvement libératoire de 19 %, sur option irrévocable
de l’actionnaire exercée au plus tard lors de chaque encaissement auprès de l’établissement payeur lorsque celuici est établi en France. Si l’option est exercée pour une partie seulement des dividendes perçus par l’actionnaire
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au cours de l’année (qu’ils soient distribués par la Société ou par d’autre sociétés), ceux des dividendes qui
restent soumis au taux progressif de l’impôt sur le revenu perdent le bénéfice des abattements susmentionnés.
Les investisseurs sont invités à se rapprocher de leur conseil fiscal habituel afin de déterminer les conséquences
d’une telle option sur leur situation fiscale ainsi que pour connaître les modalités d’exercice de l’option et de
paiement du prélèvement, de même que les obligations afférentes à l’option, lorsque l’établissement payeur n’est
pas situé en France.
Prélèvements sociaux
Le montant des dividendes effectivement perçu est par ailleurs soumis :
- à la contribution sociale généralisée (« CSG ») au taux de 8,2 %, dont 5,8 % sont déductibles du revenu
imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de paiement de la CSG, à condition que les
dividendes soient soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu ;
- à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (« CRDS ») au taux de 0,5 %, non
déductible de la base de l’impôt sur le revenu ;
- au prélèvement social de 2,2 %, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ;
- à la contribution additionnelle au prélèvement social au taux maximum de 1,1 % destinée à financer le
RSA non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ; et
- à la contribution additionnelle au même prélèvement social au taux de 0,3 %, non déductible de la base
de l’impôt sur le revenu.
Soit un taux global de prélèvements sociaux de 12,3 % depuis le 1er janvier 2011.
(ii) Plus-values et moins-values
En application de l’article 150-0 A du CGI, les plus-values de cession d’actions ou de droits préférentiels de
souscription réalisées par les personnes physiques sont imposables, dès le premier euro, à l’impôt sur le revenu
au taux proportionnel de 19 %.
La plus-value effectivement réalisée est également soumise aux prélèvements sociaux suivants, non déductibles
du revenu imposable à l’impôt sur le revenu :
- CSG au taux de 8,2 %,
- CRDS au taux de 0,5 %,
- prélèvement social au taux de 2,2 % ;
- contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % perçue au taux maximum de 1,1 %; et
- contribution additionnelle au prélèvement social de 2 %, perçue au taux de 0,3 %.
En application de l’article 150-0 D bis du CGI, les plus-values de cession d’actions de la Société sont réduites
d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième sous réserve que le
contribuable puisse justifier de la durée ainsi que du caractère continu de la détention des actions de la Société
cédées.
L’abattement ne s’étend toutefois pas au calcul des cinq prélèvements sociaux précités, lesquels demeurent
toujours exigibles, même en cas d’exonération intégrale d’impôt sur le revenu, sur la totalité du gain net retiré de
la cession.
Conformément aux dispositions de l’article 150-0 D, 11 du CGI, le montant des moins-values éventuellement
réalisées sera imputable exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de l’année de
cession et, éventuellement, des dix années suivantes.
Il est toutefois précisé que, pour la détermination de l’impôt sur le revenu, l’abattement pour durée de détention
précité s’applique aux moins-values comme aux plus-values de cession, de sorte que les moins-values réalisées
au titre de la cession des actions de la Société ne seront imputables sur des plus-values de même nature qu’à
hauteur de leur montant réduit de l’abattement pour durée de détention, le cas échéant.
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(iii)

Régime spécial des PEA

Les actions de la Société peuvent être souscrites ou acquises dans le cadre d’un PEA, institué par la loi n° 92-666
du 16 juillet 1992. L’exercice ou la cession des droits préférentiels de souscription attachés aux actions de la
Société inscrites dans un PEA s’effectueront dans le plan.
Sous certaines conditions, le PEA ouvre droit (i) pendant la durée du PEA, à une exonération d’impôt sur le
revenu et de prélèvements sociaux à raison des produits nets et des plus-values nettes générés par les placements
effectués dans le cadre du PEA, à condition notamment que ces produits et plus-values soient maintenus dans le
PEA et (ii) au moment de la clôture du PEA (si elle intervient plus de cinq ans après la date d’ouverture du PEA)
ou lors d’un retrait partiel (s’il intervient plus de huit ans après la date d’ouverture du PEA), à une exonération
d’impôt sur le revenu à raison du gain net réalisé à cette occasion. Ce gain reste néanmoins soumis aux
prélèvements sociaux (dont la nature et le taux varient en fonction de la période au titre de laquelle le gain a été
acquis).
Les moins-values subies dans le cadre du PEA ne sont en principe imputables que sur des plus-values réalisées
dans le même cadre. Toutefois, en cas (i) de clôture anticipée du PEA avant l’expiration de la cinquième année
ou (ii) sous certaines conditions, de clôture d’un PEA de plus de cinq ans lorsque la valeur liquidative du plan à
la date de clôture du plan est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, les
moins values constatées le cas échéant sont imputables sur les gains de même nature réalisés au cours de la
même année ou des dix années suivantes, à condition que le seuil annuel de cession de valeurs mobilières (et
droits ou titres assimilés) applicable au titre de l’année de réalisation de la moins-value soit dépassé.
(iv) Impôt de solidarité sur la fortune
Les actions et les droits préférentiels de souscription détenus par les personnes physiques dans le cadre de leur
patrimoine privé seront compris dans leur patrimoine imposable, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la
fortune.
Un régime d’exonération partielle d’impôt de solidarité sur la fortune pour les actions détenues par les salariés et
les mandataires sociaux est applicable sous certaines conditions, notamment la conservation de ces actions par
leurs détenteurs pendant au moins six ans.
Les personnes concernées sont invitées à se rapprocher de leur conseil fiscal pour déterminer si et selon quelles
modalités elles sont susceptibles de bénéficier de ces mesures.
(v) Droits de succession et de donation
Les actions de la Société et les droits préférentiels de souscription acquis par les personnes physiques par voie de
succession ou de donation sont soumis aux droits de succession ou de donation en France.
La France a conclu avec un certain nombre de pays des conventions destinées à éviter les doubles impositions en
matière de succession et de donation susceptibles de s’appliquer.
Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur conseil habituel en ce qui concerne leur assujettissement
aux droits de succession et de donation.
B) Personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés.
a) Dividendes
Personnes morales n’ayant pas la qualité de société mère en France
Les personnes morales françaises qui détiennent moins de 5 % du capital de la Société n’ont pas la qualité de
société mère pour l’application du régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du CGI.
Les dividendes perçus par ces personnes morales sont imposables dans les conditions de droit commun, c'est-àdire en principe au taux normal de l’impôt sur les sociétés actuellement égal à 33 1/3 % majoré le cas échéant, de
la contribution sociale de 3,3 % qui s’applique au montant de l’impôt sur les sociétés excédant 763 000 euros par
période de 12 mois.
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Cependant pour les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes annuel réalisé au cours de l’exercice ou de la
période d’imposition, le cas échéant ramené à douze mois, est inférieur à 7 630 000 euros et dont le capital
social, entièrement libéré, est détenu de manière continue pendant la durée de l’exercice considéré pour au moins
75 % par des personnes physiques ou par des sociétés satisfaisant elles-mêmes à l’ensemble de ces conditions («
PME »), le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 15 %, dans la limite de 38 120 euros du bénéfice imposable
par période de 12 mois. Ces entreprises sont, en outre, exonérées de la contribution sociale de 3,3 % mentionnée
ci-dessus.
Personnes morales bénéficiant du régime des sociétés mères et filiales
Conformément aux dispositions des articles 145 et 216 du CGI, les personnes morales détenant au moins 5 % du
capital et des droits de votes de la Société peuvent bénéficier, sous certaines conditions et sur option, du régime
des sociétés mères en vertu duquel les dividendes perçus par la société mère ne sont pas soumis à l’impôt sur les
sociétés, à l’exception d’une quote-part de ces dividendes représentative des frais et charges supportés par la
société. Cette quote-part est égale forfaitairement à 5 % du montant desdits dividendes.
b) Plus-values et moins-values
Régime de droit commun
Les plus-values réalisées et moins-values subies lors de la cession de titres de portefeuille sont soumises à
l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun de 33 1/3 % (ou, le cas échéant, au taux de 15 % dans la limite
de 38 120 euros par période de 12 mois pour les PME) majoré, le cas échéant, de la contribution sociale de 3,3 %
qui s’applique au montant de l’impôt sur les sociétés diminué d’un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros
par période de 12 mois.
Régime spécial des plus-values et moins-values à long terme
Conformément aux dispositions de l’article 219 –I-a quinquies du CGI, les plus-values à long terme afférentes à
des titres de participation visés à cet article et détenus depuis au moins deux ans sont exonérées d’impôt sur les
sociétés, sous réserve de la réintégration, dans le résultat imposable dans les conditions de droit commun de
l’impôt sur les sociétés, d’une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de
cession.
Constituent des titres de participation au sens de l’article 219-I-a quinquies du CGI, les titres revêtant ce
caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’une offre
publique d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères
prévu aux articles 145 et 216 du CGI si ces actions sont comptabilisées en titres de participation ou à une
subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l’exception des
titres de sociétés à prépondérance immobilière.
Les moins-values nettes subies lors de la cession des actions de la Société qui répondent à la définition donnée à
l’article 219-I a quinquies du CGI et qui ont été détenues pendant au moins deux ans ne sont ni reportables ni
imputables.
4.11.2

Investisseurs dont la résidence est située hors de France

a) Dividendes
En vertu du droit interne français, les dividendes distribués par la Société à ses actionnaires dont le domicile
fiscal ou le siège social est situé hors de France font en principe l’objet d’une retenue à la source de 25 %
applicable sur le montant brut décaissé par la Société. Le taux de la retenue à la source est réduit à 18 % pour les
dividendes perçus par les actionnaires personnes physiques qui ont leur domicile fiscal dans un Etat de l’Union
Européenne, en Islande ou en Norvège.
Toutefois, cette retenue à la source peut être réduite, voire supprimée, en application, soit de l’article 119 ter du
CGI applicable, sous certaines conditions, aux actionnaires résidents de l’Union européenne, soit des
conventions fiscales internationales. Il appartient aux actionnaires de la Société concernés de se rapprocher de
leur conseiller fiscal habituel afin de déterminer si de telles dispositions conventionnelles sont susceptibles de
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s’appliquer à leur cas particulier et afin de connaître les modalités pratiques d’application de ces conventions
telles que notamment prévues par l’instruction administrative du 25 février 2005 (BOI, 4 J-1-05) relative à la
procédure dite « normale » ou dite « simplifiée » de retenue à la source.
Enfin, les actionnaires personnes morales qui détiendraient au moins 5 % du capital et des droits de vote de la
Société pourraient bénéficier d’une exonération de retenue à la source si leur siège de direction effective est situé
dans un Etat de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ayant conclu avec la France, une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale et s’ils se trouvent privés de toute possibilité d’imputer la retenue à la
source prélevée en France. Ces actionnaires devraient en outre respecter les conditions précisées dans les
instructions fiscales (BOI, 4 C-7-07, 10 mai 2007 et BOI, 4 C-8-07, 12 juillet 2007).
b) Plus-values
Les plus-values réalisées à l’occasion des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux
effectuées par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI
ou dont le siège social est situé hors de France sont exonérées d’impôt en France.
Par exception, sous réserve des stipulations des conventions fiscales internationales plus favorables
éventuellement applicables, les plus-values de cession de droits sociaux sont imposables en France si elles sont
rattachables à un établissement stable ou à une base fixe soumis à l’impôt en France ou si les droits détenus
directement ou indirectement par le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices
sociaux de la Société dont les actions sont cédées ont excédé 25 % à un moment quelconque au cours des cinq
années précédant la cession.
Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’une participation excédant ou ayant excédé le seuil de 25 %
au cours de la période susvisée sont soumises à l’impôt en France au taux proportionnel de 18 % sauf application
éventuelle des dispositions d’une convention fiscale internationale réservant à l’Etat de résidence le droit
d’imposer.
c) Impôt de solidarité sur la fortune
Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, les personnes physiques domiciliées hors
de France, au sens de l’article 4 B du CGI, ne sont pas imposables à l’impôt de solidarité sur la fortune à raison
de leur participation dans la Société sous réserve (i) qu’elles possèdent directement ou indirectement moins de
10 % du capital de la Société et (ii) pour autant que cette participation ne leur permette pas d’exercer une
influence sur la Société.
d) Droits de succession et de donation
La France soumet aux droits de succession et de donation l’acquisition, par un non-résident français, de titres de
sociétés françaises par voie de succession ou de donation. La France a conclu avec un certain nombre de pays
des conventions destinées à éviter les doubles impositions en matière de succession et de donation, aux termes
desquelles les résidents des pays ayant conclu de telles conventions peuvent être exonérés de droits de
succession et de donation en France ou obtenir un crédit d’impôt dans leur Etat de résidence.
Il est recommandé aux investisseurs potentiels de consulter leur conseiller fiscal habituel en ce qui concerne leur
assujettissement aux droits de succession et de donation à raison des actions de la Société et des droits
préférentiels de souscription qu’ils pourraient détenir ainsi que les conditions dans lesquelles ils pourraient
obtenir une exonération de ces droits ou crédit d’impôt en vertu d’une des conventions fiscales conclues avec la
France.
4.11.3 Autres situations
Les actionnaires et les détenteurs de droits préférentiels de souscription soumis à un régime d’imposition autre
que ceux visés ci-dessus, notamment les contribuables dont les opérations portant sur des valeurs mobilières
dépassent la simple gestion patrimoniale de portefeuille ou qui ont inscrit leurs titres à l’actif de leur bilan
commercial, devront s’informer auprès de leur conseiller fiscal habituel du régime fiscal s’appliquant à leur cas
particulier.
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4.11.4

Dispositions spécifiques à NYSE ALternext

4.11.4.1 Réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription à l’augmentation de capital
Les versements au titre de la souscription a une augmentation de capital de certaines sociétés dont les titres ne
sont pas admis aux négociations sur un marche réglementé peuvent ouvrir droit, jusqu’au 31 décembre 2012, a
une réduction d’impôt sur le revenu en application de l’article 199 terdecies-0 A du Code General des Impôts. Le
bénéfice de cette réduction d’impôt est ouvert aux seuls résidents fiscaux français.
La réduction d’impôt est égale a 25% (ce taux est réduit a 22% a compter de l’imposition des revenus 2011 pour
les versements effectues a compter du 1er janvier 2011) du montant des versements effectues au cours de l’année
d’imposition. Les versements effectues sont retenus dans la limite annuelle de 20.000 euros pour les personnes
célibataires, veuves ou divorcées, ou de 40.000 euros pour les couples maries ou partenaires d’un pacte civil de
solidarité défini a 1’article 515-1 du Code civil, soumis a une imposition commune. La fraction des
investissements excédant la limite annuelle ci-dessus ouvre droit a la réduction d’impôt dans les mêmes
conditions au titre des quatre années suivantes.
L’octroi définitif des réductions est subordonne a la détention des titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième
année suivant celle de la souscription.
Les titres dont la souscription a ouvert droit a la réduction d’impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d’épargne
en actions, un plan d’épargne entreprise ou interentreprises, un plan partenariat d’épargne salariale volontaire ou
un plan d’épargne pour la retraite collectif.
Les sociétés dont les titres sont éligibles a cette réduction doivent remplir un certain nombre de conditions visées
a l’article 199 terdecies-O A du Code General des Impôts. En particulier, elles doivent répondre a la définition
des petites et moyennes entreprises figurant a l’annexe I au règlement (CE) n°800/2008 de la Commission, du 6
aout 2008.
La Société remplit les conditions visées a l’article 199 terdecies-O A du CGI des lors notamment qu’elle répond
a la définition communautaire des petites et moyennes entreprises et que ses titres sont cotes sur un marché
organise et non réglementé. Par conséquent, les souscriptions a l’augmentation de capital de la Société sont
susceptibles d’ouvrir droit a la réduction d’impôt prévue a l’article 199 terdecies-O A du CGI.
Les investisseurs susceptibles de bénéficier de cette réduction d’impôt sont invites a consulter leur conseiller
fiscal habituel afin d’apprécier leur situation personnelle au regard de la réglementation spécifique applicable et
notamment au regard des règles de non cumul avec d’autres avantages fiscaux.
4.11.4.2 Réduction d’impôt sur la fortune au titre de la souscription à l’augmentation de capital
Les versements au titre de la souscription en numéraire a une augmentation de capital de certaines sociétés dont
les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marche réglementé peuvent ouvrir droit a une réduction
d’impôt sur la fortune en application de l’article 885-O V bis du CGI.
La réduction d’impôt est égale à 50% du montant des versements effectues entre deux dates de dépôt de la
déclaration d’impôt sur la fortune. Cette réduction est plafonnée à 45.000 euros.
L’octroi définitif de la réduction est subordonne a la détention des titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième
année suivant celle de la souscription.
Les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt sur la fortune ne peuvent pas ouvrir droit à la
réduction d’impôt sur le revenu de l’article 199 terdecies-O A du CGI visée au paragraphe 4.11.4.1 ci-dessus.
Les sociétés dont les titres sont éligibles à cette réduction doivent remplir un certain nombre de conditions visées
à l’article 885-O V bis du CGI. En particulier, elles doivent répondre à la définition des petites et moyennes
entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008.
La Société remplit les conditions visées à l’article 885-O bis V du CGI dès lors notamment qu’elle répond à la
définition communautaire des petites et moyennes entreprises et que ses titres sont cotés sur un marché organisé
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et non réglementé. Par conséquent, les souscriptions à l’augmentation de capital de la Société sont susceptibles
d’ouvrir droit à la réduction d’impôt sur la fortune prévue a l’article 885-O V bis du CGI.
4.11.4.3 Traitement des demandes d’état individuel
Afin de permettre aux souscripteurs personnes physiques de bénéficier, le cas échéant, des dispositifs précités de
réduction d’impôt sur le revenu et/ou d’impôt sur la fortune, la Société traitera les demandes d’état individuel par
ordre d’arrivée, selon la règle du premier arrivé, premier servi. La Société se réserve le droit de clôturer
l’opération par anticipation si le plafond de 2,5 millions d’euros est atteint.
L’attention de ces souscripteurs est attirée sur le fait que la Société ne peut, en conséquence, en aucune
façon leur garantir qu'ils pourront bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu et/ou sur la fortune
pour la totalité ou même pour une partie de leur souscription.

5

CONDITIONS DE L’OFFRE
5.1
5.1.1

Conditions de l’offre, calendrier prévisionnel et modalités de souscription
Conditions de l’Offre

L’Offre (telle que définie ci-dessous) s’effectuera par la mise sur le marché de 727 200 Actions Nouvelles,
pouvant être portée à un maximum de 836 280 actions en cas d’exercice en totalité de la Clause d’Extension par
l’émission de 109 080 Actions Nouvelles Complémentaires et porté à un maximum de 961 722 actions en cas
d’exercice intégral de l’Option de Surallocation par l’émission de 125 442 Actions Nouvelles Supplémentaires
(les Actions Nouvelles, les Actions Nouvelles Complémentaires et les Actions Nouvelles Supplémentaires sont
définies ensemble comme « les Actions Offertes »).
Préalablement à la première cotation des actions de la Société sur le marché Alternext Paris de NYSE-Euronext,
il est prévu que la diffusion des Actions Offertes soit réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »),
comprenant :
 une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux
personnes physiques (l’« Offre à Prix Ouvert » ou « OPO ») ;
 un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global »)
comportant :
 un placement en France ; et
 un placement privé international dans certains pays, en dehors notamment des Etats-Unis
d’Amérique, du Canada, du Japon et de l’Australie.
La diffusion des actions dans le public en France aura lieu conformément aux dispositions des articles P 1.2.1 et
suivants du Livre II des Règles de marché de NYSE Euronext relatif aux règles particulières applicables aux
marchés réglementés français. La répartition des Actions Nouvelles entre le Placement Global, d’une part, et
l’OPO, d’autre part, sera effectuée en fonction de la nature et de l’importance de la demande dans le respect des
principes édictés par l’article 315-35 du Règlement général de l’AMF. Si la demande exprimée dans le cadre de
l’OPO le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins
égal à 10 % du nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre (hors exercice éventuel de la Clause
d’Extension et de l’Option de Surallocation).
En fonction de l’importance de la demande exprimée dans le cadre de l’Offre, le nombre initial d’Actions
Nouvelles pourra être augmenté de 15%, soit un maximum de 836 280 actions (la « Clause d’Extension »).
L’exercice éventuel de la Clause d’Extension sera décidé par le Conseil d’administration qui fixera les modalités
définitives de l’Offre, soit à titre indicatif le 7 juillet 2011.
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Calendrier indicatif

Calendrier indicatif de l'Offre
17 juin 2011

Visa de l’AMF sur le Prospectus

20 juin 2011

Communiqué de presse annonçant l’opération
Avis de NYSE Euronext relatif à l’ouverture de l’OPO
Ouverture de l’OPO et du Placement Global

06-juil-11

Clôture de l’OPO et du Placement Global à 17 heures (heure de Paris)
Conseil d'administration fixant le Prix de l’Offre et décidant de l'exercice
éventuel de la Clause d’Extension

07-juil-11

Diffusion du communiqué de presse indiquant le prix de l’Offre, le nombre définitif
d’Actions Nouvelles et le résultat de l’Offre
Avis de NYSE Euronext relatif au résultat de l'Offre
Première cotation des actions de la Société sur le marché Alternext Paris
Début de la période de stabilisation éventuelle

12-juil-11

Règlement-livraison des actions dans le cadre de l’OPO et du Placement Global

13-juil-11

Début des négociations des actions de la Société sur le marché Alternext
Paris de NYSE-Euronext

05-août-11

Date limite d’exercice de l’Option de Surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle

5.1.2

Montant de l’Offre

Sur la base du point médian de la fourchette du Prix de l’Offre, soit 8,26 euros, le montant brut de l’Offre est de
6 006 672,00 M€, susceptible d’être porté à 6 907 672,80 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause
d’Extension, et à 7 943 823,72 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de
Surallocation.

5.1.3
5.1.3.1

Procédure et période de l’Offre
Caractéristiques principales de l’Offre à Prix Ouvert (OPO)

Durée de l’OPO
L’OPO débutera le 20 juin 2011 et prendra fin le 6 juillet 2011 à 17 heures (heure de Paris) tant pour les
souscriptions aux guichets que pour les souscriptions par Internet. La date de clôture de l’OPO pourrait être
modifiée (voir le paragraphe 5.3.2 de la présente seconde partie du prospectus).
Nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO
La répartition des Actions Offertes entre l’OPO, d’une part, et le Placement Global, d’autre part, sera effectuée
en fonction de la nature et de l’importance de la demande dans le respect des principes édictés par l’article 31535 du Règlement général de l’AMF.
Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions allouées en réponses aux ordres
émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 10% du nombre d’Actions Offertes dans le cadre de l’Offre,
hors exercice éventuel de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation,
Le nombre d’Actions Offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté ou diminué conformément aux
modalités détaillées au paragraphe 5.3.2 de la présente seconde partie du prospectus.
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Personnes habilitées, réception et transmission des ordres
Les personnes habilitées à émettre des ordres dans le cadre de l’OPO sont les personnes physiques de nationalité
française ou résidentes en France ou ressortissantes de l’un des Etats appartenant à l’EEE, les fonds communs de
placement ou les personnes morales françaises ou ressortissantes de l’un des Etats appartenant à l’EEE qui ne
sont pas, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, sous contrôle d’entités ou de personnes
ressortissantes d’Etats autres que les Etats appartenant à l’EEE, sous réserve des stipulations figurant au
paragraphe 5.2.2 de la présente seconde partie du prospectus. Les autres personnes devront s’informer sur les
restrictions locales de placement comme indiqué au paragraphe 5.2.2 de la présente seconde partie du
prospectus.
Les personnes physiques, les personnes morales et les fonds communs de placement ne disposant pas en France
d’un compte permettant la souscription ou l’acquisition d’actions de la Société dans le cadre de l’OPO devront à
cette fin ouvrir un tel compte chez un intermédiaire habilité lors de la passation de leurs ordres.
L’ordre d'achat devra être signé par le donneur d'ordres ou son représentant ou, en cas de gestion sous mandat,
son mandataire. Dans ce dernier cas, le gestionnaire devra :




soit disposer d'un mandat prévoyant des stipulations spécifiques aux termes desquelles son client s'est
engagé, dans le cadre d'opérations où chaque investisseur n'est autorisé à passer qu'un seul ordre
d'achat, à ne pas passer d'ordres d'achat sans avoir demandé et obtenu une confirmation écrite du
gestionnaire qu'il n'a pas passé un ordre d'achat portant sur les mêmes titres dans le cadre du mandat de
gestion ;
soit mettre en place toute autre mesure raisonnable visant à prévenir les ordres d'achat multiples (par
exemple, information du client par le gestionnaire qu'il a passé un ordre d'achat pour son compte et
qu'en conséquence, le client ne peut passer directement un ordre d'achat de même nature sans l'avoir
informé par écrit, avant la clôture de l'opération, de sa décision afin que le gestionnaire puisse annuler
l'ordre d'achat correspondant).

Catégories d’ordres susceptibles d’être émis en réponse à l’OPO
Les personnes désireuses de participer à l’OPO devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier
habilité en France au plus tard le 6 juillet 2011 à 17h (heure de Paris).
En application de l’article P1.2.16 du Livre II des Règles de marché de NYSE-Euronext relatif aux règles
particulières applicables aux marchés réglementés français, les ordres seront décomposés en fonction du nombre
de titres demandés :
 fraction d’ordres A1 : entre 1 et 200 actions inclus ;
 fraction d’ordres A2 : au-delà de 200 actions.
L’avis de résultat de l’OPO qui sera publié par Euronext Paris indiquera les réductions éventuelles appliquées
aux ordres, étant précisé que les fractions d’ordres A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux
fractions d’ordres A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient être satisfaits.
Il est par ailleurs précisé que :
- chaque ordre doit porter sur un nombre minimum d’une action ;
- un même donneur d’ordre ne pourra émettre qu’un seul ordre; cet ordre ne pourra être dissocié entre plusieurs
intermédiaires financiers et devra être confié à un seul intermédiaire financier ;
- s’agissant d’un compte joint, il ne pourra être émis qu’un maximum de deux ordres ;
- le traitement des ordres émis dans le cadre de l’OPO lors de l’allocation des Actions Offertes ne tiendra pas
compte de l’intermédiaire financier habilité auprès duquel ils auront été déposés ;
- chaque membre d’un foyer fiscal pourra transmettre un ordre. L’ordre d’un mineur sera formulé par son
représentant légal ; chacun de ces ordres bénéficiera des avantages qui lui sont normalement attachés ; en cas
de réduction, celle-ci s’appliquera séparément aux ordres de chacun desdits membres du foyer fiscal ;
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- le montant de chaque ordre ne pourra porter sur un nombre d’actions représentant plus de 20 % du nombre
d’actions offertes dans le cadre de l’OPO ;
- au cas ou l’application du ou des taux de réduction n’aboutirait pas à l’attribution d’un nombre entier
d’actions, ce nombre serait arrondi au nombre entier inférieur ;
- les ordres seront exprimés en nombre d’actions sans indication de prix et seront réputés stipulés au Prix de
l’Offre ; et
- les ordres seront, même en cas de réduction, irrévocables, sous réserve des indications mentionnées au
paragraphe 5.3.2 de la présente seconde partie du prospectus.
Les intermédiaires financiers habilités en France transmettront à NYSE-Euronext les ordres, selon le calendrier
et les modalités précisés dans l’avis d’ouverture de l’OPO qui sera publié par NYSE-Euronext.
Il est rappelé que les ordres seraient nuls si le communiqué de presse de la Société indiquant les modalités
définitives de l’Offre n’était pas publié.
Réduction des ordres
Les fractions d’ordres A1 sont prioritaires par rapport aux fractions d’ordres A2; un taux de réduction pouvant
aller jusqu’à 100% peut être appliqué aux fractions d’ordres A2 pour servir les fractions d’ordres A1. Dans
l’hypothèse où le nombre d’Actions Offertes serait insuffisant pour couvrir les demandes exprimées au titre des
fractions d’ordres A1, ces demandes pourront être réduites de manière proportionnelle. Il en est de même
s’agissant des fractions d’ordres A2.
Dans le cas où l’application des modalités de réduction aboutirait à un nombre non entier d’actions, ce nombre
serait arrondi au nombre entier immédiatement inférieur.
Révocation des ordres
Les ordres d'achat reçus dans le cadre de l'OPO sont irrévocables même en cas de réduction, sous réserve des
dispositions applicables en cas de modification du calendrier, de fixation d'une nouvelle fourchette de prix ou en
cas de fixation du prix au-dessus de la fourchette de prix visée ci-dessous (se référer au paragraphe 5.3.2 de la
présente seconde partie du prospectus).
Le Prix de l’Offre pourrait être librement fixé en dessous de la fourchette basse et serait alors communiqué au
public dans les conditions prévues au paragraphe 5.3.2.2 de la présente seconde partie du prospectus en l’absence
d’impact significatif sur les autres caractéristiques de l’Offre.
Si la fixation du Prix de l’Offre en dessous de la fourchette basse n’avait pas d’impact significatif sur les autres
caractéristiques de l’Offre, le prix de l'Offre sera porté à la connaissance du public par un communiqué de presse
diffusé par la Société et l’avis diffusé par NYSE Euronext visés au paragraphe 5.3.2.2 la présente seconde partie
du prospectus et prévus, selon le calendrier indicatif, le 7 juillet 2011, sauf fixation anticipée du Prix de l’Offre.
Cette modification ne donne pas lieu à révocabilité des ordres émis dans le cadre de l’OPO.
En revanche, si la fixation du Prix de l’Offre en-dessous de la fourchette avait un impact significatif sur les
autres caractéristiques de l’Offre, les stipulations du paragraphe 5.3.2.5 ci-dessous seraient applicables. Une note
complémentaire serait soumise au visa de l’AMF. Les ordres émis dans le cadre de l’ОРО et du Placement
Global seraient nuls si l’AMF n'apposait pas son visa sur cette note complémentaire. Par ailleurs, les ordres émis
dans le cadre de l’OPO et du Placement Global avant la publication de la note complémentaire visée par l’AMF
pourraient être révoqués pendant au moins deux jours de négociation après la publication de celle-ci.
Résultat de l’OPO, réduction et modalités d’allocation
Le résultat de l'OPO fera l'objet d'un avis de NYSE Euronext et d’un communiqué de presse diffusé par la
Société prévus le 7 juillet2011 (sauf clôture anticipée).
Cet avis et ce communiqué préciseront les taux de réduction éventuellement appliqués aux ordres.
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5.1.3.2

Caractéristiques principales du Placement Global

Durée du Placement Global
Le Placement Global débutera le 20 juin 2011 et prendra fin le 6 juillet 2011 à 17 heures (heure de Paris). En cas
de prorogation de la date de clôture de l’OPO (voir le paragraphe 5.3.2 de la présente seconde partie du
prospectus), la date de clôture du Placement Global pourra être prorogée corrélativement.
Le Placement Global pourra être clos par anticipation sans préavis (voir le paragraphe 5.3.2 la présente seconde
partie du prospectus).
Personnes habilitées à émettre des ordres dans le cadre du Placement Global
Le Placement Global sera effectué principalement auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de
France (excepté aux États-Unis d’Amérique).
Ordres susceptibles d’être émis dans le cadre du Placement Global
Les ordres seront exprimés en nombre d’actions ou en montant demandés. Ils pourront comprendre des
conditions relatives au prix.
Réception et transmission des ordres susceptibles d’être émis dans le cadre du Placement Global
Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par le Chef de
File- Teneur de Livre au plus tard le 6 juillet 2011 à 17 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée.
Seuls les ordres à un prix exprimé en euros, supérieur ou égal au Prix de l’Offre, qui sera fixé dans le cadre du
Placement Global dans les conditions indiquées au paragraphe 5.3.1 de la présente seconde partie du prospectus,
seront pris en considération dans la procédure d’allocation.
Réduction des ordres
Les ordres émis dans le cadre du Placement Global pourront faire l’objet d’une réduction totale ou partielle.
Révocation des ordres
Tout ordre émis dans le cadre du Placement Global pourra être révoqué auprès du Chef de File- Teneur de Livre
ayant reçu cet ordre et ce jusqu’au 6 juillet 2011 à 17 heures (heure de Paris).
Résultat du Placement Global
Le résultat du Placement Global fera l’objet d’un communiqué de presse de la Société et d’un avis de NYSE
Euronext dont la diffusion est prévue le 7 juillet2011, sauf clôture anticipée auquel cas la diffusion du
communiqué et de l’avis devrait intervenir, le lendemain du jour de la clôture de l’Offre.
5.1.4

Révocation ou suspension de l’Offre

L’Offre pourra être annulée par la Société à la date de règlement-livraison si le certificat du dépositaire des fonds
n’était pas émis.
5.1.5

Réduction des ordres

Voir le paragraphe 5.1.3 ci-dessus pour une description de la réduction des ordres émis dans le cadre de l’Offre.
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5.1.6

Nombre minimal ou maximal d’actions sur lequel peut porter un ordre

Voir le paragraphe 5.1.3 ci-dessus pour le détail des nombres minimal ou maximal d’actions sur lesquelles
peuvent porter les ordres émis dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert.
Il n’y a pas de montant minimal et maximal des ordres émis dans le cadre du Placement Global.
5.1.7

Révocation des ordres

Voir respectivement les paragraphes 5.1.3.1 et 5.1.3.2 de la présente seconde partie du prospectus pour une
description de la révocation des ordres émis dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global.
5.1.8

Versements des fonds et modalités de délivrance des Actions Nouvelles

Le prix de souscription des Actions Nouvelles dans le cadre de l’Offre devra être versé comptant par les
donneurs d’ordre au plus tard à la date de règlement-livraison de l’Offre, soit, selon le calendrier indicatif, le 12
juillet 2011.
Les actions seront enregistrées au compte des donneurs d’ordres dès que possible à compter de la diffusion de
l’avis de résultat de l’Offre par NYSE Euronext soit, selon le calendrier indicatif, à partir du 7 juillet 2011 et au
plus tard à la date de règlement-livraison soit, selon le calendrier indicatif, le 12 juillet 2011.
Le règlement des fonds à la Société correspondant à l’émission des Actions Nouvelles Supplémentaires dans le
cadre de l'Option de Surallocation est prévu au plus tard le troisième jour ouvré suivant la date d’exercice de
l’Option de Surallocation.
Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés auprès de Dexia Securities France (affilié 551)
112, avenue Kléber –75116 Paris, qui sera chargée d’établir le certificat de dépôt des fonds constatant la
réalisation de l’augmentation de capital.
5.1.9

Publication des résultats de l’Offre

Les résultats et les modalités définitives de l’Offre feront l’objet d’un communiqué de presse de la Société et
d’un avis de NYSE Euronext dont la diffusion est prévue le 7 juillet 2011, sauf clôture anticipée (étant précisé
toutefois que la durée de l’OPO ne pourra être inférieure à trois jours de bourse - voir paragraphe 5.3.2 de la
présente seconde partie du prospectus) auquel cas la diffusion du communiqué et de l’avis devrait intervenir, le
lendemain du jour de la clôture de l’Offre.
5.1.10

Droits préférentiels de souscription

L’augmentation de capital réalisée dans le cadre de l’Offre sera réalisée avec suppression du droit préférentiel de
souscription.

5.2
5.2.1

5.2.1.1

PLAN DE DISTRIBUTION ET ALLOCATION DES VALEURS MOBILIERES
Catégorie d’investisseurs potentiels – Pays dans lesquels l’offre sera ouverte –
Restrictions applicables à l’Offre
Catégorie d’investisseurs potentiels et pays dans lesquels l’Offre sera ouverte

L’Offre comprend :
 un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant :
 un placement en France ; et
 un placement privé international dans certains pays, à l’exclusion, notamment, des Etats-Unis
d’Amérique, du Canada, du Japon et de l’Australie; et
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 une offre au public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ouvert principalement destinée
aux personnes physiques.
5.2.1.2

Restrictions applicables à l’Offre

La diffusion du Prospectus et du résumé du Prospectus ou de tout autre document ou information relatifs aux
opérations prévues par le présent Prospectus ou l’offre ou la vente ou l’achat des actions de la Société peuvent,
dans certains pays, y compris les États-Unis d’Amérique, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les
personnes en possession des documents susvisés doivent s’informer des éventuelles restrictions découlant de la
réglementation locale et s’y conformer.
Les intermédiaires habilités ne pourront accepter aucun ordre émanant de clients ayant une adresse située dans
un pays ayant instauré de telles restrictions et les ordres correspondants seront réputés être nuls et non avenus.
Toute personne recevant le Prospectus, son résumé ou tout autre document ou information relatifs à l’Offre, ne
doit le distribuer ou le faire parvenir dans de tels pays qu’en conformité avec les lois et réglementations qui y
sont applicables. Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission
des documents susvisés dans de tels pays, doit attirer l’attention du destinataire sur les stipulations de la présente
section.
Le Prospectus, son résumé et les autres documents relatifs aux opérations prévues par la présente seconde partie
du Prospectus ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières
dans tout pays dans lequel une telle offre ou sollicitation serait illégale.
Le présent Prospectus n’a fait l’objet d’aucune demande de visa en dehors de la France.

Restrictions concernant les États-Unis d’Amérique
Les actions de la Société n’ont pas été et ne seront enregistrées en application du U.S. Securities Act de 1933 (le
« Securities Act »), ni auprès d’aucune autorité de régulation boursière dépendant d’un État américain ou
autrement cédées ou transférées de quelque manière que ce soit aux Etats-Unis d’Amérique, ou pour le compte
ou au profit de U.S. persons sauf après enregistrement ou dans le cadre d’opérations bénéficiant d’une exemption
à l’enregistrement prévue par le Securities Act.
Le Prospectus, le résumé du Prospectus et tout autre document établi dans le cadre de l’Offre ne doivent pas être
distribués aux États-Unis d’Amérique.
Restrictions concernant les États de l’Espace Économique Européen (autres que la France)
Les actions de la Société n’ont pas été et ne seront pas offertes au public dans les différents États membres de
l’Espace Économique Européen ayant transposé la Directive 2003/71/CE, dite « Directive Prospectus » (autres
que la France) à l’exception des offres réalisées dans ces États membres
(a) auprès des personnes morales autorisées ou agréées pour opérer sur les marchés financiers, ou à défaut, des
personnes morales dont l’objet social consiste exclusivement à investir dans des valeurs mobilières ;
(b) auprès des personnes morales remplissant au moins deux des trois conditions suivantes : (i) un effectif moyen
d’au moins 250 salariés lors du dernier exercice ; (ii) un bilan social supérieur à 43 000 000 d’euros, et (iii) un
chiffre d’affaires annuel net supérieur à 50 000 000 d’euros, tel qu’indiqué dans les derniers comptes sociaux ou
consolidés annuels de la société, ou
(c) dans tous les autres cas où la publication d’un prospectus n’est pas requise au titre des dispositions de l’article
3 de la Directive Prospectus.
Pour les besoins de la présente restriction, la notion d’« offre au public d’actions de la Société » dans chacun des
États membres de l’Espace Économique Européen ayant transposé la Directive Prospectus se définit comme
toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et
154

Prospectus visé par l’AMF le 17 juin sous le N° 11-233
présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les actions qui seront offertes, de
manière à permettre à un investisseur d’acquérir ou de souscrire ces actions. La notion d’« offre au public »
d’actions recouvre également, pour les besoins de la présente restriction, toute transposition de cette notion en
droit national par un des États membres de l’Espace Économique Européen.
Restrictions concernant le Royaume-Uni
Le Prospectus est distribué et destiné uniquement aux personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni,
(ii) sont des « investment professionals » (à savoir des personnes ayant une expérience professionnelle en matière
d’investissement) selon l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (le
« FSMA ») Order 2005 (l’« Ordre »), (iii) sont des « high net worth entities » ou toute autre personne entrant
dans le champ d’application de l’article 49(2) (a) à (d) de l’Ordre (« high net worth companies »,
« unincorporated associations », etc.) ou (iv) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à
s’engager dans une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du FSMA) peut être légalement
communiquée ou transmise (ci-après dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »). Toute invitation, offre
ou accord de souscription, d’achat ou autre accord d’acquisition des actions de la Société ne pourront être
proposé ou conclu qu’avec des Personnes Qualifiées. Les actions de la Société visées dans le Prospectus ne
pourront être offertes ou émises au profit de personnes situées au Royaume-Uni autres que des Personnes
Qualifiées. Toute personne autre qu’une Personne Qualifiée ne devra pas agir ou se fonder sur le Prospectus ou
l’une quelconque de ses dispositions. Les personnes en charge de la diffusion du Prospectus doivent se
conformer aux conditions légales de la diffusion du Prospectus.
Le Chef de File – Teneur de Livre reconnaît et garantit :
(a) qu’il a respecté et respectera l’ensemble des dispositions du FSMA applicables à tout ce qui a été ou
sera entrepris relativement aux actions de la Société, que ce soit au Royaume-Uni, à partir du RoyaumeUni ou dans toute autre circonstance impliquant le Royaume-Uni ; et
(b) qu’il n’a pas communiqué ou fait communiquer, et ne communiquera ni ne fera communiquer une
quelconque invitation ou incitation à se livrer à une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du
FSMA) reçue par lui et relative à l’émission ou la cession des actions de la Société, sauf dans les
circonstances dans lesquelles l’article 21(1) du FSMA ne s’applique pas à la Société.
Restrictions concernant l’Italie
Les Actions de la Société n’ont pas été enregistrées en Italie conformément à la Directive Prospectus (Directive
2003/71/CE), au Décret Législatif n°58 du 24 février 1998, tel que modifié (la « Loi sur les Services Financiers
») et au Règlement n°11971 du 14 mai 1999, tel que modifié (le « Règlement n°11971 »), de la Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa (la « CONSOB »). En conséquence, les Actions Offertes n’ont pas été et ne
seront pas offertes, cédées ou remises, en Italie, et aucun exemplaire du Prospectus ni aucun autre document
relatif aux Actions Offertes ne pourra être ni ne sera distribué en Italie, sauf :
(a) auprès des « investisseurs qualifiés », tels que définis à l’Article 2.1(e) de la Directive Prospectus,
tel
que mis en œuvre par l’Article 34-ter du Règlement n°11971, dans la mesure où ces 47 « investisseurs
qualifiés » agissent en leur nom et pour leur compte et non pas en tant que dépositaire ou mandataire
d’un autre investisseur ; ou
(b) dans les autres cas où est applicable une exemption à la réglementation sur les offres au public,
conformément à l’Article 100 de la Loi sur les Services Financiers et à l’Article 34-ter du Règlement
n°11971.
Toute offre, cession ou remise d’Actions Offertes en Italie ou toute distribution en Italie de copies du Prospectus
ou de tout autre document relatif aux Actions Offertes ou au Prospectus, dans les cas (a) et (b) décrits ci-dessus,
devra également être réalisée conformément à toutes les lois et réglementations italiennes boursières, fiscales et
relatives aux contrôles des changes et à toute autre disposition légale et réglementaire applicable et, en
particulier, devra être réalisée :
(i) par une société d’investissement, une banque ou un intermédiaire financier habilité à exercer de telles
activités en Italie conformément à la Loi sur les Services Financiers, au Décret Législatif n°385 du 1er
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septembre 1993 tel que modifié (la « Loi Bancaire ») et au règlement CONSOB n°16190 du 29 octobre
2007 ;
(ii) en conformité avec l’Article 129 de la Loi Bancaire et avec le guide d’application de la Banque
d’Italie en vertu desquels la Banque d’Italie peut exiger certaines informations sur l’émission ou l’offre
de titres financiers en Italie ; et
(iii) en conformité avec toute autre loi et réglementation applicable et toute autre condition, limitation et
restriction qui pourrait être imposée par la CONSOB ou la Banque d’Italie.
Le Prospectus, tout autre document relatif aux Actions Offertes et les informations qu’ils contiennent ne peuvent
être utilisés que par leurs destinataires originaux et ne doivent, sous aucun prétexte, être distribués à des tiers
résidant ou situés en Italie. Les personnes résidantes ou situées en Italie autres que l’un des destinataires
originaux du Prospectus ne doivent pas se fonder sur celui-ci ou sur son contenu.
Tout investisseur qui acquiert des Actions Offertes dans le cadre de l’Offre doit s’assurer que toute offre ou
revente d’Actions Offertes acquises par lui respecte les lois et règlements italiens en vigueur.
Restrictions concernant le Canada, l’Australie et le Japon
Aucune mesure n’a été prise afin d’enregistrer ou de permettre une offre publique des actions de la Société aux
personnes situées, au Canada, au Japon ou en Australie. Par conséquent, le Prospectus et le résumé du Prospectus
ou tout autre document ou information relatifs à l’Offre ne peuvent être distribués ou transmis dans ces pays.
Aucune souscription d’actions ne peut être effectuée par une personne se trouvant au Canada, au Japon ou en
Australie.
5.2.2

Intention de souscription des principaux actionnaires de la Société ou des membres de
ses organes d’administration, de direction ou surveillance ou de quiconque entendrait
passer un ordre de souscription de plus de 5 %

5.2.3

Information pré-allocation

Néant.

Ces informations figurent aux paragraphes 5.1.1 et 5.1.3 de la présente seconde partie du prospectus.
5.2.4

Notification aux souscripteurs

Dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert, les investisseurs ayant passé des ordres d’achat seront informés de leurs
allocations par leur intermédiaire financier.
Dans le cadre du Placement Global, les investisseurs ayant passé des ordres d’achat seront informés de leurs
allocations par le Chef de File et Teneur de Livre.
Le résultat de l’Offre fera l’objet d’un avis de NYSE Euronext le 7 juillet 2011 et d’un communiqué de la
Société qui préciseront les réductions éventuellement appliquées aux ordres émis.
5.2.5

Clause d’extension

En fonction de la demande, la Société pourra, en accord avec le Chef de File – Teneur de Livre, décider
d’augmenter le nombre d’actions offertes d’un maximum de 15 %, soit un maximum de 109 080 Actions
Nouvelles Supplémentaires, au Prix de l’Offre (tel que ce terme est défini au paragraphe 5.3.1 de la présente
seconde partie du Prospectus).
La décision d’exercer la Clause d’Extension sera prise par le conseil d’administration au moment de la fixation
du prix prévue le 7 juillet 2011 et sera mentionnée dans le communiqué de la Société et l’avis de NYSE
Euronext annonçant le résultat de l’Offre.
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5.2.6

Option de Surallocation

Aux fins de couvrir d’éventuelles sur allocations et de mettre notamment en œuvre les opérations de
stabilisation, la Société consentira au Chef de File – Teneur de Livre , une option de Surallocation (l’« Option
de Surallocation ») permettant de souscrire des Actions Nouvelles Supplémentaires dans la limite de 15 % du
nombre total d’Actions Nouvelles et d’Actions Nouvelles Complémentaires après éventuel exercice de la Clause
d’Extension, soit au maximum 125 442 actions (les « Actions Nouvelles Supplémentaires »), au Prix de l’Offre
(tel que ce terme est défini au paragraphe 5.3.1 de la présente seconde partie du prospectus).
Cette Option de Surallocation pourra être exercée en une seule fois à tout moment, en tout ou partie, jusqu’au
trentième jour calendaire suivant la date de clôture de l’Offre soit, selon le calendrier indicatif, au plus tard le 5
août 2011.
En cas d’exercice de l’Option de Surallocation, l’information relative à cet exercice et au nombre d’Actions
Nouvelles Supplémentaires à émettre serait portée à la connaissance du public au moyen d’un communiqué
diffusé par la Société et d’un avis publié par Euronext Paris.

5.3
5.3.1
5.3.1.1

Fixation du prix
Méthode de fixation du prix

Prix des Actions Nouvelles

Le prix des actions offertes dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert sera égal au prix des actions offertes dans le
cadre du Placement Global (le « Prix de l’Offre »).
Il est prévu que le Prix de l’Offre soit fixé le 7 juillet 2011, étant précisé que cette date pourrait être reportée ou
avancée comme indiqué au paragraphe 5.3.2 de la présente seconde partie du prospectus.
Le Prix de l’Offre résultera de la confrontation de l’offre des actions dans le cadre du Placement Global et des
demandes émises par les investisseurs selon la technique dite de « construction du livre d’ordres » telle que
développée par les usages professionnels.
Cette confrontation sera effectuée notamment sur la base des critères de marché suivants :
 capacité des investisseurs retenus à assurer un développement ordonné du marché secondaire ;
 ordre d’arrivée des demandes des investisseurs ;
 quantité demandée ; et
 sensibilité au prix des demandes exprimées par les investisseurs.
Le Prix de l’Offre pourrait se situer dans une fourchette comprise entre 7,44 euros et 9,08 euros par action. Cette
fourchette pourra être modifiée à tout moment jusqu’au (et y compris le) jour prévu pour la clôture de l’Offre
dans les conditions prévues au paragraphe 5.3.2 de la présente seconde partie du prospectus. Cette information
est donnée à titre purement indicatif et ne préjuge en aucun cas du Prix de l’Offre qui pourra être fixé en dehors
de cette fourchette dans les conditions précisées au paragraphe 5.3.2 de la présente seconde partie du prospectus.
5.3.1.2

Éléments d’appréciation de la fourchette de prix

Comparables boursiers
A titre purement indicatif, des comparables boursiers sont présentés ci-dessous. Cette information ne préjuge en
aucun cas du Prix de l’Offre. Le Prix de l’Offre retenu résultera de la procédure décrite au paragraphe 5.3.1.1 cidessus.
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La présentation de comparables boursiers a généralement pour objet de comparer les multiples d’une société à
ceux de sociétés cotées de son secteur présentant des profils d’activités, de marchés sous-jacents et de taille
proches de ceux de la société concernée.
A titre purement indicatif, des multiples boursiers de chiffres d'affaires (CA) et de résultat d'exploitation (EBIT)
des intervenants du secteur de l'Internet sont présentés dans le tableau ci-dessous. Ces intervenants présentent
toutefois des modèles économiques différents entre eux et avec celui du Groupe

Société
Maximiles
1000Mercis
Meetic
Hi Media
Aufeminin
Come&Stay
Rentabiliweb
Weborama
Acxiom*
Antevenio
TradeDoubler
ValueClick
Concoursmania

Devise
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
SEK
USD
EUR
Moyenne

*Société clôturant au 31 mars

Capitalisation
Boursière
32M
152M
344M
180M
162M
8,2M
174M
51M
970M
22M
1 660M
1 294M
32M

2010
1,1
3,8
1,6
1
3,2
na
1,7
3,1
1
0,8
0,5
2,5
4,7
2,08

VE**/CA
2011
0,8
3
1,4
0,9
2,5
0,5
1,3
2,4
0,9
0,7
0,4
2,1
2,9
1,52

** VE= Valeur d’Entreprise

2012
0,8
2,4
1,2
0,7
2
0,3
1
1,9
0,7
0,5
0,4
1,7
2
1,20

2010
8,7
10,4
8,9
13,4
10,3
na
10
16,2
10,3
8,3
17,5
11,9
20,9
12,23

VE**/EBIT
2011
6,1
8,5
7,6
11,3
8,9
5,9
7
12,5
8,9
6,3
9,5
8,8
12,6
8,76

2012
5
6,4
6,1
8,7
6,8
3
5,4
9,3
6,7
4,4
7,5
6,9
8,4
6,51

Source : Facstet 15 juin 2011

Sur la base des données consolidées 2010 du groupe (et après prise en compte de l’endettement financier net au
30 avril 2011 s’établissant à 2 059 K€) et de l’échantillon de comparables mentionné ci-dessus, il en résulte les
multiples implicites suivant pour le Groupe :
Prix d'introduction

VE/CA (2010) *

VE/EBIT (2010) *

7,44 € (Bas de fourchette)

3,18

7,73

9,08 € (Haut de fourchette )

3,98

9,67

Moyenne des multiples implicites

3,58

8,70

* Seules les multiples 2010 sont présentés dans la mesure où la Société ne communique
pas de prévision. Pour mémoire, le CA consolidé 2010 s'élève à 7 732 K€ et le résultat
d'exploitation consolidé à 3 183 K€

Sur la base du prix médian retenu pour la fourchette de prix (soit 8,26 €), le niveau du multiple implicite VE/CA
10 du Groupe est sensiblement plus élevé que la moyenne de ce même critère appliqué à l’échantillon de
comparables retenus. Concernant l’agrégat VE/EBIT10, le multiple implicite du Groupe est en revanche
sensiblement inférieur à celui de l’échantillon étant également précisé que 2010 constituait pour le Groupe, la
1ère année de profitabilité notable. La fourchette de prix retenue par rapport aux agrégats de l’échantillon traduit
la prise en compte des conditions de marché du moment.
Flux de trésorerie actualisés
La méthode des flux de trésorerie actualisés permet d'apprécier la valeur intrinsèque du Groupe en prenant en
compte ses perspectives de développement à moyen-long terme. Les résultats obtenus par la mise en œuvre de
cette méthode par la Société sur la base de ses hypothèses de travail provenant d’une analyse financière
indépendante réalisée sur le Groupe fournissent des résultats cohérents avec la fourchette de prix indicative
retenue.
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5.3.2

5.3.2.1

Procédure de publication du Prix de l’Offre et des modifications des paramètres de
l’Offre
Date de fixation du Prix de l’Offre

Il est prévu que le Prix de l’Offre soit fixé le 7 juillet 2011, étant précisé que cette date pourrait être reportée si
les conditions de marché et les résultats de la construction du livre d’ordres ne permettaient pas de fixer le Prix
de l’Offre dans des conditions satisfaisantes.
Dans ce cas, la nouvelle date de clôture du Placement Global et de l’OPO et la nouvelle date prévue pour la
détermination du Prix de l’Offre feraient l’objet d'un avis diffusé par NYSE-Euronext et d'un communiqué de
presse diffusé par la Société au plus tard la veille de la date de clôture initiale de l’ОРО (sans préjudice des
stipulations relatives à la modification de la date de clôture du Placement Global et de l’ОРО en cas de
modification de la fourchette de prix, de fixation du Prix de l'Offre en dehors de la fourchette ou en cas de
modification du nombre d'Actions Offertes dans le cadre de l'Offre).
Les ordres émis dans le cadre de l’ОРО avant la diffusion de l’avis de NYSE-Euronext et du communiqué de
presse de la Société susvisés seront maintenus sauf s’ils ont été expressément révoqués avant la nouvelle date de
clôture de l’ОРО (incluse).
5.3.2.2

Publication du Prix de l’Offre et du nombre d’Actions Nouvelles

Le Prix de l’Offre et le nombre définitif d’Actions Nouvelles seront portés à la connaissance du public par un
communiqué de presse diffusé par la Société et par un avis diffusé par NYSE Euronext le 7 juillet 2011 selon le
calendrier indicatif, sauf fixation anticipée du Prix de l’Offre auquel cas la diffusion du communiqué et de l’avis
devrait intervenir, le jour de la fixation du Prix de l’Offre.
5.3.2.3 Modification de la fourchette, fixation du Prix de l’Offre en dehors de la fourchette et
modification du nombre d’Actions Nouvelles
Modifications donnant lieu à révocabilité des ordres émis dans le cadre de l’OPO
En cas de modification à la hausse de la borne supérieure de la fourchette de prix ou en cas de fixation du Prix de
l'Offre au-dessus de la borne supérieure de la fourchette de prix (initiale ou, le cas échéant, modifiée), la
procédure suivante s’appliquera :


Nouvelles modalités : les nouvelles modalités de l'Offre seront portées à la connaissance du public au
moyen d'un communiqué de presse diffusé par la Société et d'un avis diffusé par NYSE Euronext. Le
communiqué de presse de la Société et l’avis de NYSE Euronext susvisés indiqueront la nouvelle
fourchette de prix, et le cas échéant, le nouveau calendrier, avec la nouvelle date de clôture de l’ОРО, la
nouvelle date prévue pour la fixation du Prix de l'Offre et la nouvelle date de règlement-livraison ;



Date de clôture de l’OPO: la date de clôture de l’ОРО sera reportée ou une nouvelle période de
souscription à l’ОРО sera ré ouverte, selon le cas, de telle sorte qu'il s'écoule au moins deux jours de
bourse entre la date de diffusion du communiqué susvisé et la nouvelle date de clôture de l’ОРО ;



Révocabilité des ordres émis dans le cadre de l’OPO : les ordres émis dans le cadre de l’ОРО avant la
diffusion du communiqué susvisé seront maintenus sauf s’ils ont été expressément révoqués avant la
nouvelle date de clôture de l’ОРО incluse. De nouveaux ordres irrévocables pourront être émis jusqu'à
la nouvelle date de clôture de l’ОРО incluse (ces ordres pourront toutefois être expressément révoqués
avant la nouvelle date de clôture de l’ОРО incluse en cas de nouveau report de la date de fixation du
Prix de l'Offre et/ou de nouvelle modification des modalités de l'Offre).

Modifications ne donnant pas lieu à révocabilité des ordres émis dans le cadre de l’OPO
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Le Prix de l’Offre pourrait être librement fixé en-dessous de la borne inférieure de la fourchette indicative de
prix ou la fourchette pourrait être modifiée librement à la baisse. Le Prix de l’Offre ou la nouvelle fourchette
indicative de prix serait alors communiqué au public dans les conditions prévues au paragraphe 5.3.2.2 ci-dessus
en l’absence d’impact significatif sur les autres caractéristiques de l’Offre.
En conséquence si la fixation du Prix de l’Offre en-dessous de la borne inférieure de la fourchette indicative de
prix ou si la modification à la baisse de la fourchette de prix n’avait pas d’impact significatif sur les autres
caractéristiques de l’Offre, le Prix de l'Offre sera porté à la connaissance du public par le communiqué de presse
de la Société et l’avis de NYSE Euronext visés au paragraphe 5.3.2.2 de la présente seconde partie du
prospectus, dont la diffusion devrait intervenir, selon le calendrier indicatif, le 7 juillet 2011, sauf fixation
anticipée du Prix de l’Offre auquel cas la diffusion du communiqué et de l’avis devrait intervenir, le jour de la
fixation du Prix de l’Offre.
En revanche, si la fixation du Prix de l’Offre en-dessous de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix
ou si la modification à la baisse de la fourchette de prix avait un impact significatif sur les autres caractéristiques
de l’Offre, les stipulations de la section 5.3.2.5 ci-dessous seraient applicables. Une note complémentaire serait
soumise au visa de l’AMF. Les ordres émis dans le cadre de l’ОРО et du Placement Global seraient nuls si
l’AMF n'apposait pas son visa sur cette note complémentaire. Par ailleurs, les ordres émis dans le cadre de
l’OPO et du Placement Global avant la publication de la note complémentaire visée par l’AMF pourraient être
révoqués pendant au moins deux jours de négociation après la publication de celle-ci.
Le nombre d’Actions Nouvelles pourrait également être modifié sans donner lieu à la révocabilité des ordres
émis dans le cadre de l’OPO si cette modification n'avait pas d'impact significatif sur les autres caractéristiques
de l’Offre. Dans ce cas, le nouveau nombre d’actions offertes serait communiqué au public dans les conditions
prévues au paragraphe 5.3.2.2 du présent Prospectus. Si cette modification avait au contraire un impact
significatif sur les autres caractéristiques de l’Offre, les stipulations du paragraphe 5.3.2.5 ci-dessous seraient
applicables.
5.3.2.4

Clôture anticipée ou prorogation de l’Offre

Les dates de clôture du Placement Global et de l’ОРО pourront être avancées (sans toutefois que la durée de
l’ОРО ne puisse être inférieure à trois jours de bourse) ou prorogées dans les conditions suivantes :
 Si la date de clôture est avancée, la nouvelle date de clôture fera l’objet d'un communiqué de presse
diffusé par la Société et d'un avis diffusé par NYSE Euronext annonçant cette modification au plus tard la
veille de la nouvelle date de clôture.
 Si la date de clôture est prorogée, la nouvelle date de clôture fera l’objet d'un communiqué de presse
diffusé par la Société et d'un avis diffusé par NYSE Euronext annonçant cette modification au plus tard la
veille de la date de clôture initiale. Dans ce cas, les ordres émis dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert
avant la diffusion du communiqué de presse de la Société et de l’avis de NYSE Euronext susvisés seront
maintenus sauf s’ils ont été expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture de l’ОРО (incluse).
5.3.2.5

Modifications significatives des modalités de l’Offre

En cas de modification significative des modalités initialement arrêtées pour l'Offre non prévue par la présente
note d'opération, une note complémentaire au Prospectus serait soumise au visa de l’AMF. Les ordres émis dans
le cadre de l’ОРО et du Placement Global seraient nuls si l’AMF n'apposait pas son visa sur cette note
complémentaire au Prospectus. Les ordres émis dans le cadre de l’OPO et du Placement Global avant la mise à
disposition de la note complémentaire au Prospectus visée par l’AMF pourraient être révoqués pendant au moins
deux jours de négociation après la mise à disposition de celle-ci (voir paragraphe 5.3.2.3 ci-dessus pour une
description de cas dans lesquels le présent paragraphe s’appliquerait).
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5.3.3

Restrictions ou suppression du droit préférentiel de souscription

Les Actions Nouvelles et les Actions Nouvelles Supplémentaires sont émises en vertu des 20ème et 22ème
résolutions de l’assemblée générale à caractère mixte des actionnaires de la Société en date du 9 juin 2011
autorisant une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au
public (voir le paragraphe 4.6.1 de la présente seconde partie du prospectus).
5.3.4

Disparité de prix

Au cours des douze derniers mois, et hormis la division du nominal des actions approuvé par l’assemblée
générale du 9 juin 2011, aucune modification du nombre d’actions composant le capital social n’est intervenu.

5.4
5.4.1

Placement et garantie
Coordonnées du Chef de File – Teneur de Livre

DEXIA SECURITIES FRANCE
112, avenue Kleber
75116 PARIS
5.4.2

Coordonnées de l’établissement en charge du service des titres, du service financier et
dépositaire

Le service des titres de la Société (tenue du registre des actionnaires nominatifs) et le service financier (paiement
des dividendes) seront assurés par Société Générale Securities Services (32 rue du Champ de Tir, BP8126,
44312 Nantes). Dexia Securities France émettra le certificat de dépôt des fonds relatif à la présente augmentation
de capital.
5.4.3

Garantie

La présente Offre ne fait pas l’objet d’une garantie.
5.4.4

Engagements de conservation

Ces informations figurent à la section 7.3 de la présente seconde partie du prospectus.
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6

ADMISSION À LA NÉGOCIATION ET MODALITÉS DE NÉGOCIATION

6.1

Admission aux négociations

L’inscription de l’ensemble des Actions de la Société sur le marché NYSE Alternext à Paris a été demandée.
Les conditions de cotation de l’ensemble des actions seront fixées dans un avis de NYSE Euronext.

6.2

Place de cotation

À la date du visa de l’AMF sur le Prospectus, les actions de la Société ne sont admises sur aucun marché
réglementé ou non.

6.3

Offre concomitante d’actions

6.4

Contrat de liquidité

Néant.

L’Assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 9 juin 2011 a approuvé un programme de rachat
d’actions de la Société d’une durée de 18 mois. La Société procédera à l’information du marché préalablement à
la mise en œuvre de ce programme dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles 241-1 et
suivants du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

6.5

Stabilisation

Agissant en qualité de gestionnaire de la stabilisation, Dexia Securities France (ou toute entité agissant pour son
compte) (l’ « Agent Stabilisateur ») pourra (mais ne sera en aucun cas tenu de) réaliser des opérations de
stabilisation dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du
règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne (CE) du 22 décembre 2003 portant modalités
d’application de la directive 2003/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les
opérations d’initiés et les manipulations de marché (le « Règlement Européen »). Il est précisé qu'il n'y a pas
d'assurance que de telles opérations seront mises en œuvre et qu'en toute hypothèse il pourra y être mis fin à tout
moment.
Les opérations de stabilisation ont pour objet de stabiliser ou de soutenir le prix de marché des Actions. Elles
sont susceptibles d’affecter le prix de marché des actions et peuvent aboutir à la fixation d’un prix de marché
plus élevé que celui qui prévaudrait en leur absence. En cas de mise en œuvre, conformément à la 22ème
résolution de l’Assemblée générale mixte du 9 juin 2011, de telles interventions pourront être réalisées, à tout
moment, pendant une période de 30 jours calendaires à compter du jour de la fixation du Prix de l’Offre soit,
selon le calendrier indicatif, jusqu’au 5 août 2011 (inclus).
L’information des autorités de marché compétentes et du public sera assurée par l'Agent Stabilisateur
conformément à l’article 9 du Règlement Européen et à l’article 631-10 du Règlement général de l’AMF.
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7

DÉTENTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES SOUHAITANT LES VENDRE

7.1

Personnes ou entités souhaitant vendre des titres de capital ou des valeurs
mobilières donnant accès au capital de la société

7.2

Nombre et catégorie des valeurs mobilières offertes par les détenteurs de valeurs
mobilières souhaitant les vendre

7.3

Engagements de conservation des titres

Non applicable

Non applicable

Engagement de conservation des principaux actionnaires de la Société
Les trois principaux actionnaires de la Société détenant individuellement, à savoir :
 Franck Rosset,
 Jean-Luc Haurais, et
 Godefroy Guidicelli,
se sont engagés irrévocablement envers le Listing Sponsor le Chef de File et Teneur de Livre à conserver les
actions Tuto4pc.com Group qu’ils détiennent et en conséquence à ne pas offrir, céder, nantir ou transférer de
quelque manière que ce soit, sans leur accord préalable:
(i) la totalité desdites actions pendant une durée de 180 jours calendaires suivant la date de première cotation des
actions de la Société sur le marché NYSE Alternext à Paris;
(ii) 75% desdites actions pendant une durée de 180 jours calendaires suivant la première période de 180 jours
calendaires;
(iii) 50% desdites actions pendant une durée de 90 jours calendaires suivant la deuxième période de 180 jours
calendaires (l’ « Engagement de Conservation »).
Les autres actionnaires à savoir :
 Issa Saba,
 Nicolas Bakar et
 Eddie Achour
se sont engagés irrévocablement envers le Listing Sponsor et le Chef de File et Teneur de Livre à conserver la
totalité des actions Tuto4pc.com Group qu’ils détiennent et en conséquence à ne pas offrir, céder, nantir ou
transférer de quelque manière que ce soit, sans leur accord préalable lesdites actions pendant une durée de 180
jours calendaires suivant la date de première cotation des actions de la Société sur le marché NYSE Alternext à
Paris.
Engagements de la Société
Dans le cadre d’un contrat de placement, la Société s’engagera envers le Chef de File et Teneur de Livre, sous
réserve de certaines exceptions, notamment à ne pas émettre, offrir, céder, donner en garantie ou transférer de
tout autre manière des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, directement ou
indirectement, ni à effectuer une quelconque opération économique ayant un effet équivalent, ni à annoncer
publiquement son intention de procéder à de telles opérations, à compter de la date du contrat de placement et
pendant une période expirant 180 jours calendaires suivant la date de première cotation des actions de la Société
sur le marché NYSE Alternext à Paris, sans l’accord préalable du Chef de File et Teneur de Livre.
Cet engagement est consenti sous réserve des exceptions suivantes :
- l’émission des Actions Nouvelles, des Actions Nouvelles Complémentaires et des Actions Nouvelles
Supplémentaires
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- l’émission, la cession, le transfert ou l’offre d’actions de la Société en rémunération de l’acquisition par la
Société d’actions ou d’actifs d’un tiers, sous réserve que le montant cumulé de la (ou des) augmentation(s) du
capital social de la Société en résultant n’excède pas 10 % du capital social de la Société, et sous réserve que le
tiers recevant des actions de la Société s’engage a être lié par un engagement de conservation identique au
présent engagement de la Société pour la durée restant a courir de ce dernier ;
- la cession, le transfert, l’offre, l’achat ou l’acquisition d’actions de la Société au titre d’un programme de rachat
d’actions dans le cadre de l’autorisation accordée par l’assemblée générale mixte des actionnaires en date du 9
juin 2011, telle que décrite dans le Prospectus
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8

DÉPENSES LIÉES À L’OFFRE

Sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix (soit 8,26 euros par action), le produit brut de
l’Offre est de 6 006,7 K€, hors exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation, et de
7 943,8K€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.
Sur ces mêmes bases, la rémunération globale des intermédiaires financiers ainsi que le montant des frais légaux,
juridiques, comptables et administratifs à la charge de la Société est estimée à environ 699,7 K€ hors exercice de
la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation, et environ 798,1 K€ en cas d’exercice intégral de la
Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.
La Société prévoit d’imputer ces charges, nettes d’éventuelles économies d’impôts, sur la prime d’émission.
En conséquence et sur la base des hypothèses susvisées, le produit net de l’Offre serait de 5 307,0 K€, hors
exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation, et de 7 145,7 K€ en cas d’exercice intégral de
la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.

.
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DILUTION
Impact de l’offre sur les capitaux propres consolidés de la Société

9.1

Sur la base des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2010 et du nombre d’actions composant le capital de
la Société à cette date, les capitaux propres par action, avant et après réalisation de l’Offre, s’établiraient comme
suit en prenant comme hypothèses :
− l’émission de 727 200 actions nouvelles à un prix de 8,26 euros par action (soit le point médian de la
fourchette indicative de prix), et
− l’imputation des frais juridiques, comptables et administratifs et de la rémunération du listing sponsor et de
l’intermédiaire financier sur la prime d’émission,
l’impact de l’Offre sur les capitaux propres consolidés du Groupe serait le suivant :
Capitaux propres
consolidé par action
Au 31 décembre 2010

1,10 €

Après émission à 100 %

2,30 €

Après émission 115 % (clause d'extension incluse)

2,46 €

Après émission 130% (clauses d'extension et de surallocation incluses)

2,63 €

Montant et pourcentage de la dilution résultant de l’offre

9.2

Participation de
l’actionnaire (en % )
Avant émission lors de l'IPO

1%

Après émission à 100 %

0,81%

Après émission (dont clause d'extension intégrale)

0,78%

Après émission (après exercice clauses d'extension et surallocation)

0,76%

Impact de l’offre sur la répartition du capital social et des droits de vote

9.3

Emission à 100%
Actionnaires
Franck ROSSET
Jean-Luc HAURAIS
Sous-total Dirigeants
Godefroy GUIDICELLI
Nicolas BAKAR
Issa SABA
Eddie ACHOUR
Loic VILAIN
Public
TOTAL

Exercice intégral de la
clause d'extension
Nb actions
% capital
928 065
24,00%
637 515
16,49%
1 565 580
40,49%
706 905
18,28%
303 000
7,84%
303 000
7,84%
151 500
3,92%
15
0,00%

Exercice intégral de la
clause de surallocation
Nb actions
% capital
928 065
23,25%
637 515
15,97%
1 565 580
39,22%
706 905
17,71%
303 000
7,59%
303 000
7,59%
151 500
3,80%
15
0,00%

Nb actions
928 065
637 515
1 565 580
706 905
303 000
303 000
151 500
15

% capital
24,70%
16,97%
41,67%
18,81%
8,06%
8,06%
4,03%
0,00%

727 200

19,35%

836 280

21,63%

961 722

24,09%

3 757 200

100,00%

3 866 280

100,00%

3 991 722

100,00%

A la connaissance de la Société, il n’existe aucun accord ou pacte entre actionnaires.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

10.1 Conseillers ayant un lien avec l’opération
Non applicable.

10.2 Autres informations vérifiées par les commissaires aux comptes
Non applicable.

10.3 Rapport d’expert
Non applicable.

10.4 Informations contenues dans le prospectus provenant d’une tierce partie
Non applicable.

10.5 Mise à jour de l’information concernant la Société
Néant.
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