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1 –  Référentiel comptable, modalités de consolidation, méthode et règles d’évaluation  
 
1.1. Principes comptables 
 
En vue d’apporter une information financière claire et complète, la société a décidé d’opter pour 
l’établissement de comptes consolidés sans être soumise à une obligation légale. 
Les comptes annuels consolidés de GROUPE ACTIPLAY SA et ses filiales sont élaborés selon 
les principes comptables décrits dans cette note et respectent les dispositions du règlement CRC 
N°99-02. 
Les dispositions du règlement ANC n°2015-07 du 23 novembre 2015 ont également été 
appliquées. 
Les comptes consolidés du groupe GROUPE ACTIPLAY sont établis conformément aux 
principes de prudence, d’indépendance des exercices, de permanence des méthodes 
d’évaluation, des coûts historiques et de continuité d’exploitation 
 
 
1.2. Faits marquants 
 
Le groupe a réalisé une TUP sur la société CCM STUDIO au 1er janvier 2017. 

 
La société Groupe Actiplay SA a demandé et obtenu une procédure de sauvegarde en date du 5 
juillet 2017. 

 
 

1.3. Méthodes de consolidation  
 
La consolidation est réalisée à partir des comptes arrêtés au 30 juin 2017. Toutes les 
participations dans lesquelles le GROUPE ACTIPLAY assure le contrôle exclusif, directement 
ou indirectement, sont consolidées selon la méthode de l'intégration globale. Toutes les sociétés 
du groupe clôturent à la même date. 

 
L’intégration globale consiste à : 
 

- Intégrer dans les comptes de l’entreprise consolidante les éléments des comptes des 
entreprises consolidées, après retraitements éventuels ; 

- Répartir les capitaux propres et le résultat entre les intérêts de l’entreprise consolidante 
et les intérêts des associés minoritaires; 

- Eliminer les opérations et comptes réciproques entre l’entreprise intégrée globalement 
et les autres entreprises consolidées.  

 
 

1.4. Élimination des opérations intra-groupe  
 
Conformément à la réglementation, les transactions entre les sociétés intégrées ainsi que les 
résultats internes entre ces sociétés ont été éliminées dans les comptes consolidés. 
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1.5. Ecart d’acquisition  
 
Conformément aux dispositions réglementaires, les écarts d’acquisition représentent la 
différence entre :  
•   Le coût d’acquisition des titres de participation ;  
•   La  quote-part  de  l’entreprise  acquéreuse  dans  l’évaluation  totale  des  actifs  et  passifs  
identifiés  à  la  date d’acquisition.  
 
Les écarts d’acquisition positifs sont inscrits à l’actif immobilisé et sont amortis ou non selon 
leur durée d’utilisation. Ainsi l’écart d’acquisition : 
•   dont la durée d’utilisation est limitée, est amorti sur une durée reflétant,  aussi 
raisonnablement que possible, les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors des 
acquisitions. En cas d’indice de perte de valeur un test de dépréciation est effectué. Lorsque la 
valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constatée. La 
dépréciation constatée sur l’écart d’acquisition est définitive. 
•   dont la durée d’utilisation est non limitée, n’est pas amorti. En contrepartie, il fait l’objet 
d’un test de dépréciation au moins une fois par exercice. Lorsque la valeur actuelle est inférieure 
à la valeur nette comptable, une dépréciation est constatée. La dépréciation constatée sur l’écart 
d’acquisition est définitive. 
 
 
1.6 Méthode de conversion des comptes établis en monnaies étrangères 
 
Tous les éléments d’actifs et de passifs des entreprises consolidées dont la monnaie de
fonctionnement n’est pas l’euro sont convertis au taux de change en vigueur à la date de clôture 
de l’exercice, les capitaux propres sont maintenus au cours historique. Les produits et charges 
sont convertis au cours de change moyen de l’exercice clôturé. Les écarts de conversion 
constatés, tant sur les éléments du bilan d’ouverture que sur le résultat, sont portés dans les 
capitaux propres au poste « Ecarts de conversion » pour la part revenant à l’entreprise 
consolidante et pour la part des tiers au poste « Intérêts minoritaires ». 
 
1.7. Application des méthodes préférentielles  

 
L'application des méthodes préférentielles du règlement CRC 99-02 est la suivante :   
   
Application des méthodes préférentielles  Oui/Non/N/A 
Provisionnement des prestations de retraites et assimilés  Oui 

Etalement  des  frais  d'émission  et  primes  de remboursement  des  emprunts  obligataires  
sur la durée de vie de l'emprunt  N/A 
Comptabilisation   des   contrats   de   location-financement N/A 
Comptabilisation  en  résultat  des  écarts  de conversion actif/passif  Non 

Comptabilisation à l'avancement des opérations partiellement achevées à la clôture de 
l'exercice  N/A 
N/A : non applicable  
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2 - Périmètre de consolidation 
 
Les entreprises constituant le groupe ACTIPLAY sont au nombre de 5 : 
  

- La SA GROUPE ACTIPLAY (SIREN : 433 234 325) située 1 cours Xavier Arnozan à 
Bordeaux qui est la société mère. 

- La SARL KENSINGTON SQUARE (RCS Luxembourg : B 147 944) créée le 26 août 
2009 et détenue à 100% par la SA Groupe ACTIPLAY, située 20 rue de la Gare à 
Bettembourg au Luxembourg. 

- La SAS TELAXO (SIREN : 452 151 301) détenue à 100% par la société mère depuis 
le 25 janvier 2013, située 1 cours Xavier Arnozan à Bordeaux. 

- La société ACTIPLAY ITALIA créée le 13 mars 2014 et détenue à 100% par la SA 
Groupe ACTIPLAY, située à Milan en Italie. 

- La société CONCOURSMANIA CANADA Inc créée le 18 février 2014 et détenue à 
100% par la SA Groupe ACTIPLAY, située à Montréal Québec au Canada. 

 
 
3 -  Détail des postes du bilan et du compte de résultat consolidés 
 
3-1 - Immobilisations 

 
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition 

(prix d’achat et frais accessoires inclus, y compris les frais d’acquisition) ou à leur coût de 
production. 

 
3.1.1 Ecart d’acquisition 
 
 L’écart de consolidation dégagé pour la société TELAXO est de 3 440 K€. 
 
Les capitaux propres retenus sont les capitaux propres au 14/11/2012 retraités des 

provisions IFC et des impôts différés calculés au 14/11/2012. 
 
Cet écart positif, qui correspond à la différence entre le prix d’achat des titres et l’actif 

net comptable, a été affecté en immobilisations incorporelles. Suite à la nouvelle réglementation 
comptable, cet écart qui représentait des parts de marché a été reclassé en écart d’acquisition. 
Cet écart d’acquisition qui n’a pas de durée de vie limitée et n’est pas, en conséquence, 
amortissable. 

Un test de dépréciation a été effectué pour comparer la valeur actuelle du fonds 
commercial représentatif de cet écart d’acquisition avec la valeur comptable. 

Une dépréciation a été constatée pour un montant de 3 440 K€ au 30/06/17. 
 
 
3.1.2 Autres immobilisations incorporelles  
 
Le poste fonds commercial présent au bilan correspond : 
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o à l’apport du fonds de commerce de LIET EDITION apporté lors de la fusion 

avec cette société le 1er juin 2007. Il correspond essentiellement au site 
concours.fr.  
 

o aux sites internet « Flibus » et « Jeux de Filles ». 
 

o au site internet « Jeux.com ». 
 

o à l’achat du fonds de commerce ACTIPLAY par la société CCM STUDIO le 
05/12/2011. 

 
Ces fonds commerciaux n’ont pas de durée de vie limitée et ne sont pas, en conséquence, 

amortissable. En contrepartie, ils font l’objet d’un test de dépréciation au moins une fois par 
exercice. Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation 
est constatée. La dépréciation constatée est définitive. 

Un test de dépréciation a été effectué pour comparer la valeur actuelle des fonds 
commerciaux avec la valeur comptable. 

Une dépréciation a été constaté pour un montant de 2 292 K€ au 30/06/17. 
 
Les immobilisations incorporelles comprennent également des fichiers acquis pour un 

montant de 6 067 K€. Conformément à l'article 214-3 du PCG, chaque année, un test de valeur 
est engagé et ces fichiers sont évalués par référence au revenu moyen par utilisateur.  Une 
dépréciation a été constaté pour un montant de 931 K€ au 30/06/17. 

 
Il a également été constaté une dépréciation sur les autres immobilisations incorporelles 

de 123 K€. 
 
 
3.1.3 Immobilisations développées en interne  
 
Les principales immobilisations incorporelles comptabilisées par le groupe regroupent les 

frais de développement  des  différents  projets  liés  notamment  à  l'exploitation  de  logiciels  
et  de  jeux.  La valorisation des différents projets est effectuée à leur coût interne. Une 
immobilisation incorporelle identifiable générée en interne résultant du développement d'un 
projet interne est comptabilisée à l'actif du bilan si, et seulement si, les conditions suivantes 
sont réunies :  

- la faisabilité technique du projet ;  
- l'intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de la mettre en service ou de la 

vendre ;  
- la capacité à mettre en service ou à vendre l’immobilisation incorporelle ;  
- la probabilité de générer des avantages économiques futurs ;  
  
- la disponibilité de ressources techniques et financières pour achever le développement 

du projet ;  
- la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation au cours 

de son développement.  
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Les immobilisations incorporelles générées en interne sont amorties selon le mode 
linéaire sur leur durée d’utilité.  

 
Lorsque les principes pour la comptabilisation d'une immobilisation générée en interne 

ne sont pas satisfaits,  les  dépenses  de  développement  sont  comptabilisées  en  charges  dans  
l’exercice  au cours duquel elles sont encourues.   

 
Le montant net au 30/06/17 des immobilisations générées en interne s’élève 559 K€. 
 
3.1.4 Immobilisations corporelles  
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et 

frais accessoires). 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif 

en fonction de la durée de vie prévue. 
 
  - Aménagements et agencements divers 1 à 10 ans 
  - Matériel de bureau et informatiques 1 à 5 ans 
  - Mobilier     3 à 5 ans 
 

3.2 Tableau des immobilisations et amortissements  
 

Cf page suivante 7 
 

3.3 Stocks 
 

Les stocks sont évalués suivant la méthode du « premier entré premier sorti ». 
 
3.4 Participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement 

 
La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur 
d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du 
montant de la différence. 
 
3.5 Créances 

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

 
3.6 Tableau des créances et dettes par échéance  

 
Cf page suivante 8 
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Désignation
Valeur brute

début d'exercice
Variations de 

périmètre
Acquisitions Diminution 

Valeur brute
fin d'exercice

Ecart d'acquition 3 440 898          -                   3 440 898        
Frais de constitution -                   

Autres immobilisations incorporelles 14 948 571        210 524           258 487           14 900 608      
Total immobilisations incorporelles 18 389 469      -                    210 524         258 487         18 341 506    

Constructions -                    -                   
Installations générales, aménagements divers 173 091             717                 172 374           

Matèriel de transport -                    -                   
Matèriel de bureau et informatique 282 576             1 594              71 129             213 041           

Mobilier 132 986             11 583             121 403           
Total immobilisations corporelles 588 652           -                    1 594             83 429           506 817         

Immobilisations incorporelles en cours 6 978               27 937           34 915           -                  
Avances et acomptes versés -                  

Créances rattachées à des participations -                    106 822           106 822           
Autres titres immobilisés 8 500                8 500              

Autres immobilisations financières 129 650             1 729              131 379           
Total immobilisations financières 138 150           -                    108 551         -                  246 701         

TOTAL GENERAL 19 123 249      -                    348 607         376 831         19 095 025    

Désignation
Valeur brute

début d'exercice
Variations de 

périmètre
Dotations

amortissements
Dotations
provisions

Reprises
Valeur brute
fin d'exercice

Ecart d'acquition -                    3 440 898        3 440 898          
Frais de constitution 0                      0                      

Autres immobilisations incorporelles 1 741 426          326 135           3 347 002        201 276           5 213 286          
Total immobilisations incorporelles 1 741 426        -                    326 135         6 787 900      201 276         8 654 184        

Constructions -                    -                    
Installations générales, aménagements divers 85 883              6 428              717                 91 594              

Matèriel de transport -                    -                    
Matèriel informatique 263 005             9 112              71 071             201 047             

Mobilier 102 745             8 297              11 583             99 459              
Total immobilisations corporelles 451 633           -                    23 837           83 371           392 099           

TOTAL GENERAL 2 193 059        -                    349 972         6 787 900      284 647         9 046 284        

IMMOBILISATIONS AU 30/06/2017

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS AU 30/06/2017
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ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an

De l'actif immobilisé

Autres immobilisations financières 131 379           131 379           

De l'actif circulant

Clients douteux ou litigieux 129 781           129 781           
Autres créances clients 4 144 391        4 144 391        

Personnel et organismes sociaux 4 296              4 296              
Etat (1) 1 794 184        930 973           863 211           

Débiteurs divers 303 031           303 031           
Charges constatées d'avance 438 799           438 799           

TOTAL GENERAL 6 945 861      5 951 271      994 590         
(1) Dont impôt exigible 204 485

(1) Dont impôt différé 863 211

ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (2) -                   -                   
Emprunts auprés des étab de crédit (1) (2) 3 068 750        -                   3 068 750        -                   
Emprunts et dettes financières diverses (1) 2 397              -                   2 397              

Fournisseurs et comptes rattachés 4 914 914        495 047           4 419 867        
Personnel et organismes sociaux 458 467           28 450             430 017           

Etat (3) 778 607           138 775           639 832           
Groupe et associés -                   -                   

Autres dettes 349 608           185 679           163 929           
Produits constatés d'avance 345 592           345 592           

TOTAL GENERAL 9 918 335      1 193 544      8 724 792      -                  
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 0

(2) Emprunts remboursés en cours d'exercice 536 776

(3) Dont impôt exigible 0

(3) Dont impôt différé 0
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3.7 Impôts différés 
 

Les retraitements apportés aux comptes sociaux des sociétés consolidées pour les rendre 
homogènes avec les principes comptables du groupe ou pour éliminer l’effet des législations 
fiscales, ainsi que l’existence de décalages temporaires d’impositions dans le temps, génèrent 
des différences entre la base imposable et le résultat consolidé avant impôt. 
 
Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés par entreprise.  

 
Ils se décomposent ainsi en K€ :  

 30/06/2017 31/12/2016 Variation 

Décalage Fiscal/Social (1) 11 11 0 

Provision Effort construction  11 11 0 

Provision Perte de change 0 0 0 

        

Impacts ID liés aux Retraitements/Eliminations (2) -1 939 -2 477 0 

IFC 141 141 0 

Amortissements dérogatoires -13 -13 0 

Amortissements fichiers Kensington -1 976 -1 976 0 

Elimination des frais de constitution 1 1        0 

Elimination des provisions sur créances internes -600 -600 0 

Frais d’acquisitions des immobilisations -30 -30 0 

        

Déficits reportables (3) 5 345 5 345 0 

        

Total Bases (1) + (2) + (3) 2 879 2 879 0 

Imposition différée 863 863 0 
 
Le signe + correspond à un impôt différé actif 
Le signe – correspond à un impôt différé passif 
 
Aucun impôt différé n’a été constaté au titre du 1er semestre 2017 dans la mesure où la 
probabilité de réaliser des bénéfices futurs supérieurs aux déficits reportables constatés au 
31/12/2016 est incertaine. 
 
3.8 Capital  
 
Le capital social se compose de 3 313 592 actions. 
 
3.9 Tableau de variation des capitaux propres 

 
Cf page suivante 10 
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Capital Primes
Réserves

consolidées
Résultat de 
l'exercice

Autres
Capitaux 
propres
groupe

Intérêts
minoritaires

Capitaux propres
totaux

Situation au 31/12/2016 662 718    12 630 353  3 820 553  473 170 -    2 098        16 642 552  16 642 552        

Affectation du résultat 473 170 -      473 170       -                -                      

Augmentation de capital -                -                      
-                      

Intégration des sociétés acquises ou crées -                -                      
répartition des capitaux propres -                -                      

élimination des titres au prix d'acquisition -                -                      
parts de marché -                -                      

réaffectation des réserves antèrieures -                -                      

Ecart de conversion 23              23                23                      
-                      

Résultat de l'exercice consolidé 8 088 489 -   8 088 489 -   -               8 088 489 -         

Situation au 30/06/2017 662 718    12 630 353  3 347 383  8 088 489 - 2 122        8 554 087    -              8 554 087          

 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES
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3.10 Engagements de retraite 
 

Les engagements au titre des indemnités de départ à la retraite ne sont pas provisionnés dans 
les comptes sociaux. Ils ont été provisionnés dans les comptes consolidés, conformément au 
règlement 99-02, pour un montant total au 30/06/2017 de 106 K€ charges sociales comprises. 
 
La méthode de calcul des engagements retraites utilisées est la méthode rétrospective en droits 
proratisés temporis. Les paramètres de calcul retenus sont les suivants :  

o départ volontaire à l’âge de 67 ans 
o progression des salaires de 2% par an 
o rotation moyenne du personnel 
o probabilité de survie à l’âge de la retraite 
o taux d’actualisation de 1.67% 

 
 
3.11 Provisions 
 
Les provisions s’élèvent à la clôture à 190 K€ et comprennent les types de provisions suivantes :
 

- Provisions pour risques : 84 012 € dont 19 700 € au titre des cadeaux, 45 312 € au titre 
de la perte de change et 19 000 € au titre d’un prud’homme en cours. 

- Provisions pour charges relatives aux engagements d’indemnités de fin de carrière pour 
106 K€ (cf détail au § 3.10). 

 
3.12 Tableau des emprunts 

 
Cf page suivante  
 
 
3.13 Produits et charges financiers en K€ 
 

Détail des produits et charges financiers : Charges Produits 

Intérêts des emprunts 31  

Gains et pertes de change 23 2  

Moins-values sur valeurs mobilières de placement 11 7 

Dotations et reprises sur valeurs mobilières de placement 13   

Dotations aux provisions pour perte de change  45  

Ecarts de conversion  1 

Divers autres intérêts 2 4 

Total  125 14 
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3.14 Produits et charges exceptionnels en K€ 
 

Détail des produits et charges exceptionnels : Charges Produits 

Cessions et mises au rebut des immobilisations     

   - corporelles    

   - financières   
Licenciements et ruptures conventionnelles  36   

Pénalités exceptionnelles  82  

Dotations aux provisions pour dépréciations des immobilisations 6 788  

Divers charges et produits exceptionnels 7  
Total  6 913 0 

 
 
 
3.15 Preuve d’impôt 
 
Le rapprochement entre l’impôt sur les résultats figurant au compte de résultat et l’impôt 
théorique qui serait supporté sur la base du taux en vigueur en France s’analyse comme suit (en 
K€) : 
 
                                                                            30/06/2017              2016 
 

 
 
 

3.16 Charge d’impôts sur les bénéfices  
 
Le poste impôts sur les bénéfices se décompose comme suit : 

 
Total impôts sur les bénéfices exigibles ...........          0 K€ 
Total variation des impôts différés  ...................          0 K€ 
 
Charge d’impôts sur les bénéfices de l’exercice         0 K€ 

 

Résultat consolidé avant impôt - 8 088 - 521 

Charge d'impôt théorique à 28% - 2 264 - 173 

Effet lié aux écarts d’acquisition sans impact sur l’ID   

Différentiel de taux des filiales étrangères          - 8 

Différentiel de taux des entreprises françaises                       166   

Différences permanentes   - 33 

Déficits non reportés         + 2 264                                   1 

Avoirs fiscaux crédits d’impôt     -        1 

Charge d'impôt effective                 0 - 48 
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3.17 Résultat par action et résultat par action dilué 
 
Le résultat par action du groupe est de -2.44 € et le résultat par action dilué du groupe est de -
2.44 €. 
 
3.18 Détail du résultat consolidé 

 
Cf page suivante 15 
 
3.19 Tableau des flux de trésorerie 

 
Cf page suivante 16 
 
 
4 – Engagements hors bilan 

 
4.1 Engagements hors bilan donnés  
 
Dans le cadre du financement de l’acquisition du site Jeux.com, les emprunts ont été couverts 
par les garanties suivantes : 
 

- Emprunt BPI France (ex OSEO) de 1 100 K€ : 
o Retenue de garantie versée de 55 K€ remboursable à la fin du contrat 
o Contrat assurance décès-invalidité de Julien PARROU au profit de BPI France 

(ex OSEO) pour 1 100 K 
     Au 30/06/2017, le montant restant dû à la BPI couvert par ces garanties est de 165 K€. 
 
4.2 Engagements hors bilan reçus  
 
Aucun engagement hors bilan reçu. 
 
 
5- Evènements postérieurs à la clôture et établissements de comptes consolidés pro-forma 
 
La société Groupe Actiplay SA a demandé et obtenu une procédure de sauvegarde en date du 5 
juillet 2017. 
 
 
6- Autres informations 
 
6.1 Honoraires du commissaire aux comptes 
 
Les honoraires du commissaire aux comptes pour l’exercice se sont élevés à 19 748 €. 
 
6.2 Membres des organes d’administration et de direction 
 
L’information sur la rémunération des dirigeants n’est pas mentionnée car cette information 
aurait pour effet de renseigner une donnée individuelle. 
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Total Groupe Concourmania Telaxo Kensington Square
Actiplay

Italie Canada

Résultat net avant consolidation -8 354 773 -8 241 819 -23 792 -15 979 -13 562 -59 620

Amortissements dérogatoires 1 507 1 507

Amortissements fichiers 35 458 35 458

Frais de constitution 0

Amortissements des frais de constitutions 311 311

Frais d'acquisition des immobilisations 0

Amortissement des frais d'acquisition -9 450 -9 450

Provision dépréciation titres 3 644 559 3 644 559

Provision dépréciation écart d'acquisition -3 440 898 -3 440 898

IFC variation au 30/06/2017 34 797 32 640 2 157

Impôt différé variation au 30/06/2017 0 0 0 0 0 0

Total résultat consolidé -8 088 489 -8 004 011 -21 635 19 479 -13 251 -69 070

Part du groupe -8 088 489 -8 004 011 -21 635 19 479 -13 251 -69 070

Part des minoritaires 0

RESULTAT CONSOLIDE
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Flux de trésorerie liés à l'activité -596 340 683 835

Résultat net des sociétés intégrées -8 088 489 -473 169

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie
ou non liés à l'activité
 - Amortissements et provisions 7 194 653 508 089
 - Ecart de conversion des immobilisations et amortissements 53 650 2 569
 - Variation des impôts différés 0 -56 944
 - Plus-values de cession 0 207 827

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées -840 186 188 372

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 0 0

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -243 846 -495 463

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement -313 692 -1 131 095

Acquisition d'immobilisations -313 692 -1 132 228

Cession d'immobilisations 0 1 133

Incidence des variations de périmètre 0 0

Variation du BFR lié aux opérations d'investissement 0 0

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement -537 342 -762 620

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

Dividendes versés aux minoraitaires des sociétés intégrées

Augmentaton de capital en numéraire

Emissions d'emprunts 0 0

Remboursements d'emprunts -537 366 -765 796

Remboursements des avances conditionnées 0 0

Ecarts de conversion 24 3 176

Variation de trésorerie -1 447 374 -1 209 878

Trésorerie d'ouverture 2 924 561 4 134 439

Trésorerie de clôture 1 477 187 2 924 561
0 -2

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

30/06/2017 31/12/2016
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6.3 Parties liées 
 
Les transactions avec les parties liées sont des transactions courantes. 
 
 
6.4 Effectif moyen 
 
L’effectif moyen du personnel est de 34 salariés. 
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PUBLICATION DES RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2017,
A L’ORIGINE DE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE 

- Pertes opérationnelles, comme annoncé début juillet 2017
- Charges exceptionnelles liées à la fermeture des activités déficitaires

- Depuis juillet : baisse importante des charges fixes et recentrage sur les activités 
rentables

Le Groupe Actiplay (FR0011038348, ALACT), spécialisé dans le data marketing pour la
conquête et l’engagement client, annonce ses résultats arrêtés pour le premier semestre
2017, période à l’origine de sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde auprès
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour rappel, dans ses communiqués du 8 juin et 5 juillet 2017, le Groupe avait annoncé
d’importantes difficultés sur son activité commerciale sur la période du premier semestre,
avec en conséquence un impact significatif sur sa trésorerie et ses engagements financiers.
Le Groupe avait alors choisi la procédure de sauvegarde volontaire, demande acceptée par
le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 5 juillet 2017.
Celle-ci a permis au groupe d’opérer depuis un recentrage rapide sur ses activités
stratégiques et contributives que sont la généralisation des profils qualifiés pour le compte
des marques et stopper ses activités déficitaires.

Comme annoncé le 05 juillet 2017, des résultats sur la période très en dessous des
attentes :
Les comptes de la société arrêtés au 30 juin 2017 affichent un chiffre d’affaires en retrait
sensible, dû à une sous-performance particulièrement marquée sur la seconde partie du
semestre, sur les mois de mai et juin, normalement très importants chaque année. Les
résultats semestriels s’affichent ainsi en pertes opérationnelles de 659K euros. Cette
mauvaise performance est principalement due aux mauvais résultats de ses activités
d’édition de sites (actifs historiques), mais également à des difficultés sur la période à
assurer la diffusion des campagnes (emailing) sur des contrats importants. Les origines de
ces difficultés ont bien été identifiées et les actions de correction mises en œuvre
progressivement.
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En K€ (au 30/06) S1-2017 S1-2016 % var 
Chiffre d'Affaires                    4 072,83                      6 862,70   -40,65% 
     dont international                   1 773,24                     1 482,23   19,63% 

Marge brute                    1 317,70                      2 598,77   -49,30% 
en % du C.A. 32,35% 37,87%   
Total charges opérationnelles                    1 977,50                      2 284,83   -13,45% 
en % du C.A. 48,6% 33,3%   
        
     Dont charges de personnel 1 464,89 1 900,57 -22,92% 

EBITDA -659,80 313,95   
En % du C.A. -16,20% 4,57%   
Dotations/Reprises (Amortissement, 

Dépréciation & Provisions) 348,60 324,75   

Redevances 52,34 123,34   

EBIT -1 064,47 -122,36   
en % du C.A. -26,14% -1,78%   
Résultat financier -                     110,88   -                          5,65     
Résultat courant avant impôts -                  1 175,35   -                     128,01   818,18% 
Résultat exceptionnel -6 913,13 -353,62   
Amortissement des écarts d’acquisition                                 -                                     -       
I.S.  0,00 180,50   

Résultat net consolidé -                  8 088,49   -                     301,13   2586,02% 

Résultat net part du Groupe -8 088,49 -301,13   
en % du C.A. -198,60% -4,39%   

 

En K€ 30/06/2017 31/12/2016 
Total actif immobilisé 10 048,7 16 930,2 

BFR 121,8 409,5 

Total capitaux employés 10 170,6 17 339,7 

   
Capitaux propres et autres fonds propres 8 554,1 16 642,6 

Intérêts minoritaires 0,0 0,0 

Provisions 22,5 13,2 

Dette financière et autres dettes immobilisées 3 071,1 3 608,5 

Disponibilités 1 477,2 2 924,6 

Total capitaux investis 10 170,6 17 339,7 
 
 
Arrêt des activités déficitaires avec effet immédiat dès le début du mois de juillet 2017 : 
Le Groupe a pu prendre, à l’occasion de cette procédure, des mesures en vue d’arrêter ses activités 
déficitaires ou sans perspectives de croissance suffisantes. A ce titre, plusieurs sites web grand-public 
historiques ou bases de données ont été fermés et les effectifs attachés ont été réduits. 
 
Ces fermetures de sites et bases de données déficitaires ou sans enjeux stratégiques entrainent une 
charge exceptionnelle totale d’un peu plus de 6,7 millions d’euros. 
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Sont notamment concernées par ces charges, les activités Telaxo (réseaux de jeux casual sur Facebook) 
et les gamezones, ainsi que les bases de données rattachées à ces activités.  
 
Un périmètre d’activité revu et un Groupe au bon dimensionnement pour atteindre rapidement la 
rentabilité : 
Les effectifs du groupe ont aussi été réduits pour atteindre désormais 39 personnes, avec un effort 
mené également sur les fonctions support de la société, entrainant une réduction de la masse salariale 
d’environ un quart en année pleine.  
 
Par ailleurs tous les contrats de sous-traitance jugés non essentiels ont été dénoncés ou renégociés 
avec un effet rapide. 
 
Les charges d’exploitation du Groupe sont désormais, à compter de ce semestre en cours, en très nette 
réduction et optimisation. 
 
La période ouverte sur ce second semestre 2017 a permis ainsi à la société de se focaliser sur son 
objectif de retrouver rapidement le chemin de la croissance rentable.  
 
Dans ce cadre, tous les efforts commerciaux ont été concentrés sur les activités de conquête de profils 
qualifiés pour les marques et ceux-ci ont produit des effets dès cet été avec un plan de marche de 
l’entreprise conforme à ses attentes. 
 
Par ailleurs, la trésorerie disponible à cette rentrée ressort en hausse par rapport à la date d’ouverture 
de la procédure. 
 
Ce second semestre devrait permettre à la société de voir ses marges brutes progresser et dans le 
même temps voir ses charges d’exploitation fortement baisser. 
 
« Grâce à nos outils technologiques internes très performants, la mobilisation de nos équipes et la 
confiance de nos partenaires clés, notre Groupe a la pleine capacité de passer cette période de 
transition et en sortir plus agile, plus efficace et plus concentré sur ses marchés clés de la génération 
de profils qualifiés pour les marques. Je salue le travail de l’ensemble de nos équipes, et remercie nos 
partenaires et clients pour ces premiers mois très encourageants depuis la fin juin. Cela confirme notre 
détermination totale à réussir cette mutation forte de notre Groupe », déclare Julien Parrou, Président 
Directeur Général du Groupe Actiplay. 


