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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolid6s
Exercice clos le 31 d6cembre 2014

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En ex6cution de la mission qui nous a 6t6 confi6e par votre assembl6e g6n6rale,
nous vous pr6sentons notre rapport relatif A l'exercice clos 31 d6cembre 2014 sur:

- le contr6le des comptes consolid6s de la soci6t6 GROUPE CONCOURSMANIA SA,
tels qu'ils sont joints au pr6sent rapport,

- la justification de nos appr6ciations,
- la v6rification sp6cifique prevue par la loi.

Les comptes consolid6s ont 6t6 arr6t6s par votre conseil d'administration. ll nous appartient,
sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

| - Opinion sur les comptes consolid6s

Nous avons effectu6 notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en
France ; ces normes requidrent la mise en euvre de diligences permettant d'obtenir
l'assurance raisonnable que les comptes consolid6s ne comportent pas d'anomalies
significatives. Un audit consiste d v6rifier, par sondages ou au moyen d'autres m6thodes de
s6lection, les 6l6ments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes
consolid6s. ll consiste 6galement d appr6cier les principes comptables suivis, les estimations
significatives retenues et la pr6sentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les
6l6ments que nous avons collect6s sont suffisants et appropries pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes consolides sont, au regard des rdgles et principes
comptables frangais, r6guliers et sincdres et donnent une image fiddle du patrimoine, de la
situation financidre ainsi que du r6sultat de l'ensemble constitu6 par les personnes et entit6s
comprises dans la consolidation.
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ll - Justilication des appr6ciations

En application des dispositions de I'article L.823-9 du Code de commerce relatives e la
justification de nos appr6ciations, nous portons a votre connaissance les 6l6ments suivants:

- A l'occasion de l'arrCt6 de ses comptes, votre groupe est conduit e effectuer des
estimations et a formuler des hypothdses concernant notamment la valeur de
certains postes d'actif, de passif, de produits et de charges, dont les principales sont
recensees dans la note'1.'1. ( Principes comptables ) de l'annexe. Nous avons, pour
l'ensemble de ces 6l6ments, verifi6 le caractdre appropri6 des rdgles et m6thodes
comptables suivies et des informations donnees dans les notes annexes. Nous avons
69alement examine la coh6rence des hypothdses retenues, la traduction chiffr6e de
celles-ci ainsi que la documentation disponible et proc6d6 sur ces bases d
l'appr6ciation du caractdre raisonnable des estimations r6alis6es.

- Les immobilisations incorporelles representent un total net de 14 136 K€ au 3'1

d6cembre 2014 et leur valorisation est d6crite dans les notes N'3.1.2 a 3.1.4 de
l'annexe. Conform6ment a la norme d'exercice professionnel relative aux estimations
comptables et dans le cadre de notre appr6ciation des estimataons significatives
retenues pour l'arr0t6 des comptes, nous avons 6t6 conduits d apprecier la
pertinence des donn6es de base utilis6es ainsi que les informations fournies dans
l'annexe. Nous concluons que les estimations comptables retenues revotent un
caractdre raisonnable et l'information de l'annexe est pertinente.

Les appreciations ainsi po.t6es s'inscrivent dans le cadre de notre d6marche d'audit des
comptes consolid6s, pris dans leur ensemble, et ont donc contribu6 e la formation de notre
opinion exprimee dans la premiore partie de ce rapport.

lll - V6rification specifique

Nous avons 6galement proced6, conformement aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, a la verification specifique pr6vue par la loi des informations relatives
au groupe donn6es dans le rapport de gestion.

Nous n'avons pas d'observations a formuler sur leur sincerit6 et leur concordance avec les
comptes consolid6s.

Bordeaux, le 27 avril2015
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AuCENTUR
Commissaire aux comptes
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GROUPE CONCOURSPIANIA CONSOLIDE Exercice clos le : 3l d6cembre 2014

BILAN ACTIF

Brut    l Amon d6prociat l    Net    l    Net

Capital souscrit non appel6

ACTIF IMMOBILISE

lmmobilisations incorporelles
Ecart d'ac4uisition

Parts de marche

Frais d'6tablissement

Frais de recherche et d6veloppement

Concession, bMs, licences, logiciels, drts & valeurs similaires

Fonds commercial ('l)

Autres immobilisations incorporelles

lmmobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

lmmobilisations corporelles
Terrains

Constructions

lnstallations techniques, mat6riel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

lmmobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

lmmobilisations financi6res (2)

Participations

Cr6ances rattach6es a des participations

Titres immobilises de l'activite de portefeuille

Autres titres immobilis6s

Prdts

Autres immobilisations flnancidres

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matidres premieres et autres approvisionnements

En-crurs de production (biens et services)

Produits interm6diaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versds sur commandes

Cr6ances (3)

Clients et comptes rattaches

Autres cr6ances

Capital souscrit - appel6, non vers6

Valeurs mobiliores de placement

Actions propres

Autres titres

lnstruments de tr6sorerie

Disponibilitds

Charges constat6es d'avances (3)

Charges a repartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Ecarts de conversron Actif

3440898

1 924900

5067105
4479442
154241

593618

8530

137550

924350

5487

305674

3440898

1 000550

5067105
4473955
154241

287944

8530

137550

482865
4140273

959967
5067105
5335951
146811

382187

8545

153670
|″1 14^7077■ || 166''3741

74364

8348254
1669100

4268570

1402243

455257

87161

5337431
1998714

6034554

3312430

243631

121744

49212

5215687
1998714

5985342

3312430

243631
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GROUPE CONCOURSⅣIANIA CONSOLIDE Exercice clos le :31 d€cembre 2014

BILAN PASSIF

CAPITAUX PROPRES (Part du groupe)

Capital(dont verse :662 718)

Primes d'6mission de fusion, d'apport

Ecarts de r66valuation

Ecarts d'6quivalence

Reserues :

- R6serve legale

- Reserves statutaires ou contractuelles

- R6serves r6glementees

- Aulres reserves

Report a nouveau

R6sultatde l'exerice (b6n6fice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions 16glement6es

AUTRES FONDS PROPRES

Avan@s conditionn6es

Autres fonds propres

INTERETS t'IINORITAIRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

oETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Auters emprunis obligataires

Emprunts et dettes aup€s des 6tablissements de cr6dil (2)

Emprunts et de(es financiares (3)

Avances et acomptes re9us surcommandes en cours

Foumisseurc et comptes Ettaches

Dettes fisc€les et sooales

Dettes sur immobilisatrons et comptes rattach6s

Autres detles

lnstruments de tr6sorerie

Produits constat6s d'avance (1)

Ecarts de conversron Passif

662718
42630353

6142584

‐966570

662718
12630353

4481

1661

37799
177672

23320
83504

148879
6355

5851 292

2326860
215000
72313

139483

1583766
6511

5841424
2216216
1828750
1285256

590760
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(a) a l'exceplion des avances et acomptes recus sur commandes en cours
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GROUPE CONCOURSⅣ IANIA CONSOLIDE Exercice clos le:31 docembre 2014

COⅣIPTE DE RESULTAT

France Exportation Total Total

Produits d'exploitation
Ventes de marchandrses

Productron vendue (brens)

Production vendue (services)

Produclion stock6e

Production immobilis6e

Produiis nets partiels sLrr op6rations a long terme

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions el transfert de charges

Autres Produits

Charges d'erploitation
Achats de ma.chandises

Vanation de stocks

Achats de matidres premidres ei autres approvisionnements

Vanation de stocks

Autres achats et charges exiernes

lmp6ts taxes ei versements assimil6s

Salaires et traiiements

Charges socrales

Dotations aux amortissements d6pr6ciations et provisions

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements hors ecart d'acqursition

- Sur immobilisations : dotations aux d6preciaUons

- Suraciifclrcu ant: dotations aux depreciations

- Pour nsques et charges dotatrons aux provisions

Autres charges

2595753
226354

14474180

4358577
226354

15180637

7490944
263169

9781824

334550

32094
210919

151

317562

1500
257270

86

672170
-12797

13229

11246465
262527

3627060
1 367664

425176

70468
112661

340635

313744
-15295

11 110

9696316
192899

3334966
1257277

377338

143080
49870
87364

Quotes-parts de r6sultat sur op6rations
Ben6fice attribu6 ou pede transf6r6e

Perte supportee ou b6n6flce transf6r6

Produits financiers
De participations

D'autres valeurs mobili6res el cr6ances de I'actif immobilis6

Autres int6rets et produits assimil6s

Repnses sur d6pr6ciations, provisions el transfe( de charges

Diffe.ence positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobili6res de placement

Charges financiares
Doialions aux amo(issements, d6pr6ciations el provisions

lnt6rCts el charges assimilees

Diff6rence n6gairve de change

Charges nettes sur cessDns de valeurs mobilr6res de placemenl

91 147

15318

49212
7,749
9256
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GROUPE CONCOURSIⅥ ANIA CONSOLIDE Exercice clos le : 31 d6cembre 201

COMPTE DE RESULTAT(SUITE)

丁otal Total

Produits exceptionnels
Sur operations de gestion

Sur operations en capital

Reprises sur depr6ciations, provisions et transfert de charges

Charges exceptionnelles
Sur operations de gestion

Sur op6rations en capital

Dotations aux amortissements, depreciations et provisions

115208
393068

2571 167

119099
550

85140

Dotation aux amortissements des 6carts d'acquisition 91780
‐5021

91780

765785sur les benefices

Total des produits

Total des charges

20455108

21421677

18256610

16595106

Part du groupe

Part des minoritaires

‐966569

0

1661504

0

Nombre d'actions

R6sultat par action du r6sultat groupe

R6sultat dilu6 par action du r6sultat groupe

3313592

‐0,29

‐0,29

3313592

0,50

0,50
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GROUPE CONCOURSMANIA CONSOLIDE Exercice clos le : 3l d6cembre 2014

ANNEXE DES COⅣIPTES CONSOLIDES

I - R6f6rentiel comptable. modalit6s de consolidation. m6thode et rigles d'6valuation

1.1. Principes comptables

En vue d'apporter une information financidre claire et compldte, la soci6t6 a d6cid6 d'opter
pour l'6tablissement de comptes consolid6s sans 6tre soumise d une obligation legale.

Les comptes annuels consolid6s de GROUPE CONCOURSMANIA SA et ses filiales sont

6labor6s selon les principes comptables ddcrits dans cette note et respectent les dispositions

du rdglement CRC N"99-02 homologu6 par l'arr0t6 du22juin 1999.

Les comptes consolidds du groupe GROUPE CONCOURSMANIA sont 6tablis
conform6ment aux principes de prudence, d'ind6pendance des exercices, de permanence des
m6thodes d'dvaluation, des coirts historiques et de continuit6 d'exploitation

1.2. Faits marquants

1.2.1. Soci6t6 TELAXO

Le compldment de prix relatif ir l'acquisition des titres de la soci6t6 TELAXO a 6t6 r6ajust6

au cours de l'exercice pour un montant de - 699 375 €.

1.2.2. Soci6t6 ACTIPLAY ITALIE

Au cours de l'exercice, le groupe a souscrit 100% de la socidtd ACTIPLAY ITALIA le
1310312014 pour un montant de l0 000 €.

1.2.3. Soci6t6 CONCOURSMANIA CANADA

Au cours de I'exercice, le groupe a souscrit 100% de la societ6 CONCOURSMANIA
CANADA Inc le 1810212014 pour un montant de 100 dollars canadiens (CAD) soit 67 €.

Cabinet PARTEXIA 5



GROUPE CONCOURSPIANIA CONSOLIDE Exercice clos le : 3l d6cembre 2014

1.3. M6thodes de consolidation

La consolidation est r6alis6e ir partir des comptes arr6t6s au 31 d6cembre 2014. Toutes les
participations dans lesquelles GROUPE CONCOURSMANIA assure le contrdle exclusif,
directement ou indirectement, sont consolid6es selon la m6thode de I'int6gration globale.
Toutes les socidtds du groupe cl6turent ir la m6me date.

L'intdgration globale consiste ir :

- Int6grer dans les comptes de l'entreprise consolidante les 6l6ments des comptes des

entreprises consolid6es, aprds retraitements 6ventuels ;

- R6partir les capitaux propres et le r6sultat entre les intdr6ts de l'entreprise consolidante
et les int6r6ts des associ6s minoritaires;

- Eliminer les op6rations et comptes rdciproques entre l'entreprise int6gr6e globalement

et les autres entreprises consolid6es.

1.4. flimination des op6rations intra-eroupe

Conform6ment ir la r6glementation, les transactions entre les soci6t6s int6gr6es ainsi que les
r6sultats intemes entre ces soci6t6s ont et6 6limindes dans les comptes consolid6s.

1.5. Ecart d'acquisition

Conformdment aux dispositions r6glementaires, les dcarts d'acquisition
diff6rence entre :

. Le cofrt d'acquisition des titres de participation ;. La quote-part de l'entreprise acqudreuse dans l'dvaluation totale des
identifi6s ir la date d'acquisition.

repr6sentent la

actifs et passifs

Les ёcarts d'acquisition positiiも sont inscrits a l'actifimmobilisё et sont amortis sur une durё e

reflёtant, aussi raisollnablcmcnt quc possible,les hypothё scs rctcnues et les ottcctifS flxё s

lors dcs acquisitions.

1.6.Application des m6thodes pr6“ rentielles

L'application des rnё thodes prё

“

rentielles du rё glcmcnt CRC 99-02 cst la suivante:

Provisionnement des prestations de retraites et assimil6s Oui 3.10

Etalement des frais d'dmission et primes de remboursement des emprunts obligataires
sur la durde de vie de I'emprunt N/A
Comptabilisation des contrats de location-financement N/A
Comptabilisation en rdsultat des dcarts de conversion actiflpassif Oui

Comptabilisation d I'avancement des opdrations partiellement achevdes d la cl6ture de
I'exercice N/A
N/A : non applicable

Cabinet PARTEXIA 6



GROUPE CONCOURSMANIA CONSOLIDE Exercice clos le : 31 d6cembre 2014

2 - P6rimitre de consolidation

Les entreprises constituant le groupe CONCOURSMANIA sont au nombre de 6 :

- La SA GROUPE CONCOURSMANIA (SIREN :433 234 325) qui est la soci6t6 mdre
- La SARL KENSINGTON SQUARE (RCS Luxembourg: B 147 944) cr66e le 26 aoit

2009 et ddtenue it100%parla SA Groupe CONCOURSMANIA
- La SARL CONCOURSMANIA MONTPELLIER (SIREN: 538 381 534) creeele25

novembre 2011 et ddtenue d 100% par la SA Groupe CONCOURSMANIA
- La SAS TELAXO (SIREN : 452151 301) d6tenue d 100% par la soci6td mdre depuis

le 25 janvier 2013.
- La socidtd ACTIPLAY ITALIA cr66e le 13 mars 2014 et d6tenue d,100% par la SA

Groupe CONCOURSMANIA
- La soci6t6 CONCOURSMANIA CANADA Inc crdde le 18 f6vrier 2014 et d6tenue ir

100%parla SA Groupe CONCOURSMANIA

3 - D6tail des postes du bilan et du compte de r6sultat consolid6s

3-1 - Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont 6valu6es ir leur coirt d'acquisition
(prix d'achat et frais accessoires inclus, y compris les frais d'acquisition) ou 2r leur coirt de
production.

3.1.1 Ecart acquisition

Pour les filiales int6gr6es globalement, les dcarts de consolidation sont d6gag6s dds lors
que les titres ont 6t6 acquis aprds la constitution des socidtds soit pour les soci6t6s
TOILOKDO et CLICANDPLAY suivant le tableau ci-aprds :

Le montant de la participation constat6e correspond au cofit d'acquisition y compris les
frais d'acquisition des titres.

Cabinet PARTEXIA 7

Soci6tOs

Date
acquisition % Participation

Capitaux
Propres

Ecart
d'acquisition

TOILOKDO 14/01/2009 70% 291965.48 -67 847,65 339 458,84

TOILOKDO 02/05/2011 r5% 120 407,00 -14 568,05 t22 592,21

TOILOKDO 21/07/2011 r5% t20 407.00 21293,39 117212.99

CLICANDPLAY 09/11/2009 60% 60 352,48 38 669,98 37 150,49

CLICANDPLAY 29/04/2010 10% 20 534,86 86154、 67 11919,39

CLICANDPLAY 28/02/2011 30% 226 393,00 138 376,12 184 880,16

TOTAL 840 059,82 813214.08



GROUPE CONCOURSPIANIA CONSOLIDE Exercice clos le : 3l d6cembre 2014

Les capitaux propres retenus sont :

o pour l'acquisition du 14/01/2009 de la soci6t6 TOILOKDO les capitaux
propres au 3111212008 retrait6s des provisions IFC et des imp6ts diff6r6s
calcul6s au 3l I 1212008.

o pour l'acquisition du 0210512011 de la soci6td TOILOKDO les capitaux
propres au 3111212010 retrait6s des provisions IFC et des imp6ts diff6r6s
calculds au 31 I 1212010.

pour l'acquisition du 28107/2011 de la soci6t6 TOILOKDO les capitaux
propres d la situation au 30/0612011retrait6s des provisions IFC et des imp6ts
diff6rds calculds at 3l I 12/2010.

o pour la soci6t6 CLICANDPLAY les capitaux propres d la situation du
3110812009 pour l'acquisition du 0911112009, les capitaux propres au

3111212009 pour l'acquisition du 2910412010, les capitaux propres au

3 1 I 1212010 pour l'acquisition du 281 021201 I .

Ces 6carts positifs, qui correspondent d la diffdrence entre le prix d'achat des titres et
l'actif net comptable, ont 6td affect6s en immobilisations incorporelles et amortis sur 10 ans.

Suite d la sortie des 6l6ments d'actifs composant l'ecart d'acquisition, ce dernier a ete
sold6 d la valeur comptable nette soit 391 085 € en charges exceptionnelles.

3.1.2 Parts de march6

L'ecart de consolidation d6gagd pour la socidt6 TELAXO est de 3 440 K€.

Les capitaux propres retenus sont les capitaux propres au l4llll2012 retrait6s des

provisions IFC et des imp6ts differ6s calcul6s au l4llll20l2.

Cet 6cart positif, qui correspond d la diffdrence entre le prix d'achat des titres et l'actif
net comptable, a 6t6 affect6 en immobilisations incorporelles. Cet 6cart repr6sentant des parts

de march6, il n'est pas amorti.

3.1.3 Autres immobilisations incornorelles

Le poste fonds commercial present au bilan correspond :

ir l'apport du fonds de commerce de LIET EDITION apport6 lors de la fusion
avec cette soci6t6 le 1" juin 2007. Il correspond essentiellement au site
concours.fr.

aux sites intemet < Flibus > et < Jeux de Filles >.

au site intemet << Jeux.com >.

Cabinet PARTEXIA 8



GROUPE CONCOURSMANIA CONSOLIDE Exercice clos le : 31 d6cembre 2014

o dr l'achat du fonds de commerce ACTIPLAY par la soci6td
CONCOURSMANIA MONTPELLIER le 05 I 121201 1.

Les immobilisations incorporelles comprennent 6galement des fichiers acquis pour un
montant de 4 416 K€. Nous pouvons les 6valuer par r6ference au < Revenu moyen par
utilisateur > (ARPU).

Aucun indice de perte de valeur n'ayant 6t6 ddtect6, aucune provision ne doit 6tre
constat6e sur ces postes.

3.1.4 Immobilisations d6velopp6es en interne

Les principales immobilisations incorporelles comptabilis6es par le groupe regroupent
les frais de d6veloppement des differents projets li6s notamment d I'exploitation de
logiciels et de jeux. La valorisation des diff6rents projets est effectu6e d leur cofit inteme.
Une immobilisation incorporelle identifiable g6n6r6e en interne r6sultant du d6veloppement
d'un projet inteme est comptabilisde d I'actif du bilan si, et seulement si, les conditions
suivantes sont r6unies :

- la faisabilit6 technique du projet ;

- I'intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de la mettre en service ou de la
vendre ;

- la capacit6 d mettre en service ou ir vendre l'immobilisation incorporelle ;
- la probabilite de g6ndrer des avantages dconomiques futurs ;

- la disponibilit6 de ressources techniques et financidres pour achever le d6veloppement
du projet ;

- la capacit6 ir 6valuer de fagon fiable les d6penses attribuables ir l'immobilisation au
cours de son d6veloppement.

Les immobilisations incorporelles g6n6r6es en interne sont amorties selon le mode
lin6aire sur leur durde d'utilit6.

Lorsque les principes pour la comptabilisation d'une immobilisation gdn6r6e en interne
ne sont pas satisfaits, les d6penses de d6veloppement sont comptabilisdes en charges
dans l'exercice au cours duquel elles sont encourues.

Le montant net ir la cl6ture des immobilisations g6ndr6es en interne s'61dve 719 622e.

3.2 Tableau des immobilisations et amortissements

Cf page suivante 10

3.3 Stocks

Les stocks sont 6valu6s suivant la m6thode du < dernier prix d'achat connu ).

Cabinet PARTEXIA 9



UPE CONCOLRSMANIA CONSOLIDE Ilxercice clos le: 3l d6rembre 201

IMM031LISAT10NS Aし 31/12′ 2014

Aヽ10RTISSEMEヽ TS Ati31/12/14

D6signation
valeur brute

d6but d'exercice
I ariations de

D6rimitre -{cquisitions Dim in ution
Valeur brute
fin d'erercice

Ecart d'acquition
Parts de march6

Frais de constitution
Autres immobilisations incorporelles

Total immobilisations incorporelles

Consffuctions

Installations gdndrales, arndnagements divers

Matdriel de transport

Matdriel de bureau et informatique

Mobilier
Total immobilisations corporelles

lmmobilisations incorporelles en cours

Autres titres immobilisds

Autres immobilisations fi nancidres

Total immobilisations fi nanciCres

813214

140273

12043995

16997482

250221

242653

124890

617764

146812

8545

153670

162215

2023306
2023306

12433

33413

13572

59418

303120

6700
6700

813214

699375

3075 131

4587720

69663

13900

83563

295690

15

22820

22835

0

3440898

10992169
14433067

192991

262166

138462

593619

154242

8530
137550

146080

TOTAL GじヽERAL 1,924273 2392543 4989808 15327008

Dr:signation
\'rleur hrute

d6but d'€x€rcice
Variations de

n6rimitre
I)otations Reprises

Valeur brute
fin d'erercice

Ecart d'acquition

Frais de constitution
Autres immobilisations incorporelles

Total immobilisations incorporelles

Constructions

Installations gdndrales, amdnagements divers

MatCriel de transport

Materiel informatique

Mobilier
Total immobilisations corporelles

330349

0

680975

1011324

37483

150885

47203

235571

316133

407913

51458

21364
109040

422129

67379
489508

26890

12052

38943

0

929729

929729

46811

190290

68567

305668

■OTAL GENERAI 1246895 516953 528451 1235397

PARTliヽ Iヽ
l



GROUPE CONCOURSMANIA CONSOLIDE Exercice clos le : 3l d6cembre 2014

3.4 Participations. autres titres immobilis6s valeurs mobiliires de placement

La valeur brute est constitu6e par le cott d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur
d'inventaire est infdrieure d la valeur brute, une provision pour depr6ciation est constitu6e du
montant de la diff6rence.

3.5 Cr6ances

Les cr6ances sont valoris6es d leur valeur nominale. Une provision est pratiqu6e lorsque la
valeur d'inventaire est inf6rieure d la valeur comptable.

Il a 6t6 proc6d6 d l'annulation des cr6ances et des dettes existantes entre les soci6t6s du
groupe.

3.6 Tableau des cr6ances et dettes par 6ch6ance

Cf page suivante 12

3.7 1mp6ts diff6r6s

Les rctraitcmcnts apportё s aux comptcs sociaux dcs sociё tё s consolidё es pour lcs rcndrc

homogё ncs avec les principes comptables du groupe ou pour ёlilniner l'cffct des lё gislations

flscales,ainsi que l'existence de dё calages temporaircs d'impositions dans le temps,gё nёrcnt

des di■じrcnccs cntrc la basc imposablc ct lc rё sultat consolidё  avant imp6t.

Lcs actifs et passifs d'imp6ts dinに rёs sont compensё s par entreprise.

IIs sc dё composent ainsi:cftableau page 13

Cabinet PARTEXIA



ROUPE CONCOURSMANIA CONSOLIDE Exercice clos le: 3l ddcembre 201

ETATS DES CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES A I an au plus A plus d'1 an

De I'actif immobilis6
Autres immobilisations fi nancidres

De I'actif circulant
Clients douteux ou litigieux

Autres cr6ances clients
Personnel et organismes sociaux

Etat (l)
Ddbiteurs divers

Charges constat6es d'avance

137550

173433

5163998
898

1 892989

104827

243631

173433

5 163998

898

1892989
104827

243631

137550

(l ) Dont imp6t exigible

1)Dont impOt diff6rё

ETAT DES DETTES Deli5ans

Emprunts obligataires convertibles (2)

Emprunts aupr6s des 6tab de crddit ( I ) (2)

Emprunts et dettes financidres diverses ( I )
Fournisseurs et comptes rattach6s

Personnel et organ ismes sociaux

Etat (3)

Groupe et associ6s

Autres dettes

Produits constat6s d'avance

4118879
5355

5851292
775864

1550996

287311

139483

501659

5355

5851292
775864

1550996

287311

139483

2667220

9111960
l) Emprunts souscrits en cours d'exercice

rembourses en cours d'exercice

(3) Dont imp6t exigible

PARTEXlA



GROUPE CONCOURSⅣ IANIA CONSOLIDE Exercice clos le : 31 d6cembre 2014

31/12/2014 31/12/2013 Variation
DOcalage Fisca1/Social(1) 39507 28781 10726

Provision Organic 33 100 28 781 4319

Provision Effort construction 6407 6407

Impacts ID li6s aux
Retraitements/Eliminations (2) 852 159 -797424 …1054735

IFC 177672 83504 94168

Amortissements ddro gatoires -6621 110686 104065

Amortissements fichiers Kensington 1425 832 -772769 …653063

Elimination des frais de constitution 2622 1370 1252

Elimination de la reprise de la TUP 1 157 -1 157

Elimination des provisions sur cr6ances intemes -600000 …600000

D6flcits reportables(3) 1596804 350408 1246396

Total Bases (1) + (2) + (3) -215849 -418234 202386

Imposition diff6r6e -23831 -98915 75083
Le signe + correspond d un impot diffdri actif
Le signe - correspond d un impot diffdre passif

Le taux d'imposition retenue est le taux de 33.113%.

3.8 Capital

Le capital social se compose de 3 313 592 actions.

3.9 Tableau de variation des capitaux propres

Cf page suivante 14

3.10 Engagements de retraite

Les engagements au titre des indemnit6s de d6part d la retraite ne sont pas provisionn6s dans
les comptes sociaux. Ils ont 6t6s provisionn6s dans les comptes consolid6s, conform6ment au
rdglement 99-02, pour un montant total au 3111212014 de I77 672 € charges sociales
comprises.

La m6thode de calcul des engagements retraites utilis6es est la m6thode r6trospective en droits
proratis6s temporis. Les paramdtres de calcul retenus sont les suivants :

o d6part volontaire d l'6ge de 67 ans
o progression des salaires de2o/o par an
o rotation moyenne du personnel
o probabilit6 de survie d l'Age de la retraite
o taux d'actualisation de 1.49%

Cabinet PARTEXIA 13



UPE CONCOURSMANIA CONSOLIDE Exercice clos le: 3l d6cembre 201

TABLEAU DE VARIAT10N DES CAPITAUX PROPRES C()NS()LIDES

Capital I'rimcs
R6serves

consolid6es
R6sultat de
I'exercice

Autres
Capitaux
propres
srouDe

Int6rots
minoritaires

Capitaux propres
totaux

Situation at 3l/ l2l20l3

Affectation du rdsultat

Augmentation de capilal

Intdgration des socidtds acquises ou cr€es

rdpanition des capitaux propres

dlimination des titres au prix d'acquisition
pafis de marchd

rdaffectation des rdserves antdrieures

Resullat de l'exercice consolidd

Situation at 3l ll2l20l4

662718

662718

12630353

12630353

4481080

1661 503

699375

699375

6142583

1661503

1661 503

966569

966569

19435655

699375
699375

966569

18469086

19435655

699375
699375

966569

18469086

PARTEXIA



GROUPE CONCOURSMANIA CONSOLIDE Exercice clos le : 31 d6cembre 2014

3.11 Provisions

Les provisions s'6ldvent d la clOture iL 215 471 C et comprennent les types de provisions
suivantes :

- Provisions pour risques :37 799 € dont
- Provisions pour charges relatives aux

pour 177 672€ (cf d6tail au $ 3.10).

3.12 Tableau des emprunts

Cfpage suivante l6

19 700 € au titre des cadeaux
engagements d'indemnitds de fin de carridre

3.130p`rations d'6change de publicit6

Lcs rnontants IInaintcnus cn produits ct chargcs au titre des opё rations d'ё changcs dc publicit6

sont dc:

Produits

Charges

Soit en BtoB :

en BtoC :

2014

2339024C

2339024C

941800C
1397224C

2013

2092772C

2092772C

495714C
1597058C

3.14 Produits et charqes exceptionnels

D6tail des produits et charqes exceptionnels :

Cessions et mises au rebut des immobilisations

Dotations aux amortissements exceptionnels sur
immobilisations

2528395

Licenciements et ruptures conventionnelles 114285

Divers charges et produits sur exercices ant6rieurs

Charges Produits

- incoroorelles 391220

- corporelles 1 848 2420

- incorporelles

- corporelles 42773

923 5941

Total 3079443 8361



ROUPE CONCOURSMANIA CONSOLIDE Exercice clos le : 3t ddcembre 201

TABLEAU DES EMPRUNTS

|)LSIGNA l10N

DES EMPRUNlS
MON∫ ANl
Dて〉Rl(〕 lNl:

Taux Organisme llnanccur
I,(HI:ANCl,S

M('NIANI
AU BH AN

I)OUVLRItlt〔 :

じヽ4PRtjNI S

NOt,Vl:AUX

REMBOUR―
SEヽ4ENTS

DE:」EXERCICE

MONTANT
AU BII AN

DE C1 0TURE

M01NS
Dt,N AN

PIUS D'UN AN

M01NS DE CINQ

ANS

PLUS
DE

CINQ ANS

SA GCN71 1 100000,00 3,39° 0 OSE0 04/11 01′ 18 935000,00 22000000 715000.00 220000,00 495000.00

SA(〕CM 1200000,00 3,4500 BPSO 02/11 Olノ 16 36501669 171 940、 49 193076,20 177967.16 15 109,04

SA GCヽイ 220000,00 0,98% BNP 06/13 06ア 16 183748.88 72946.16 l10802,72 73692、 13 37110,59

SA GCM 100000.00 0,00% BPI 08/13 03/17 100000.00 0,00 10000000 30000、00 70000,00

SA CCM 3000000,00 Crddit Lyonnais 07/14 07/21 300000000 0,00 3000000,00 2050000,00 950000,00

VAl.ECR A【 IBH AN A【 ,31/12/2014 1583765,57 3000000,00 464886,65 4118 878,92 501659,29 2667219,63 950000.00



GROUPE CONCOURSMANIA CONSOLIDE Exercice clos le : 3l d6cembre 2014

3.15 Preuve d'imp6t

Le rapprochement entre l'imp6t sur les

th6orique qui serait support6 sur la base
(en K€) :

Risultat consolidi avant impdt

r6sultats figurant au compte
du taux en vigueur en France

de r6sultat et l'imp6t
s'analyse comme suit

2014

-  971

2013

2427

Charge d'impdt thiorique d 33.33%

Effet 1i6s aux 6carts d'acquisition sans impact sur l'ID

Diff6rentiel de taux des filiales dtrangdres

Diffdrences permanentes

Avoirs fiscaux crddits d'imp6t

323

20

8

388

82

809

30

-  41

…   25

 ̈   7

3.16 Charge d'imp6ts sur les b6n6fices

Le poste imp6ts sur les b6n6fices se ddcompose comme suit :

Total imp6ts sur les b6n6fices exigibles ..........
Total variation des imp6ts diffdr6s

Charge d'impdts sur les b6n6fices de I'exercice

3.17R6sultat par action et r6sultat par action dilu6

Lc rёsultat par action du groupe est de-0.29 C ct le rё sultat

O.29C.

3.18D6tail du r6sultat consolid6

Cfpagc suivantc 18

3.19 Tableau des flux de tr6sorerie

Cfpagc suivantc 19

70]くC
7̈5 KC

‐5 KC

par action dilu6 du groupe est de

Cabinet PARTEXIA 17
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GROUPE CONCOURSMANIA Exercice clos le: 3l ddcembre 20

RESULTAT CONSOLIDE

Total Groupe Concourmania Telaxo Kensington Square
Concourmania

Montpellier
Actiplay

Italie Canada

R6sultat net avant consolidation -2033635 4657740 294977 -372379 -275185 48080 -44388

Amo(issemenls derooatoires -104066 -104066

Amortissements lichiers 654002 654002

Frais de constitution -3108 -3108

Regul amortissement loqiciels 2012 -940 -940

Amortissements des frais de constilutions 1856 422 949 485

Amotissement cashpot 12

Sortie sites cashpot/TKD/Kado 420240 420240

Provision d6pr6ciation creances 600000 600000

IFC varaton au 31/42/14 -94168 -72423 -3169 -18576

Amort ecart acquisition -91780 -91780

So(ie 6cart d'acquisition -391085 -391085

lmpol diff6re variation au 31112114 75084 43734 1056 -79607 403256 791 5854

Ecart de conversion 1017 1017

Total r6sultat consolid6 ‐966569 1253107 292864 201499 ‐189557 16249 ‐34517

Part du qrouDe ‐966569 4 253 107 292864 201499 -189557 46249 -34517

Part des minoritaires



ROUPE CONCOURⅣ IANIA CONSOLIDE Exercice clos le : 31 d6cembre 201

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

31/12/2014 31ノ 12/2013

lFlux de trdsorerie liis d l'uctivili
I

lR6sultat net des socidtds intdgr6es
I
I

lElimination des charges et produits sans incidence sur la tr6sorerie

lou non lies d I'activite
I

| - Amortissements et provisions
t__
| - Variation des imp6ts differds
| - Plus-values de cession
I

I

lMarge brute d'autofinancement des societds intdgrdes

I

lDividendes 
regus des socidtds mises en equivalence

I

Variation du besoin en fonds de roulement lid d I'activitd

Flux de trisorerie liis aux opirations d'investissement

Acquisition d'immobilisations

Cession d'immobil isations

Incidence des variations de perimdtre

Variation du BFR lid aux operations d'investissement

Flux de trisorerie liis aux opirations de financement

Dividendes versds aux actionnaires de la socidtd mdre

Dividendes vers6s aux minoraitaires des socidtds intdgr6es

Augmentation de capital en numdraire

Emissions d'emprunts

Remboursements d'emprunts

Remboursements des avances conditionndes

Variation de trisorerie

Trdsorerie d'ouverture

Trdsorerie de cl6ture

-966569

3128149
-75084

390703

2477199

0

…1650989

-2096853

25255

699375

-1613750

3000000

-466043

5670813

9346984

4128188

-2985973

2533957

3676171

606914
50921

550

2319888

0

661969

-3082374

15850

-1781209

1030750

235000

320000

4̈53247

-87965

7816089

5670813

1657919

‐3816983

-2145276

503661

788113



GROUPE CONCOURSMANIA CONSOLIDE Exercice clos le : 31 d6cembre 2014

4 - Engagements hors bilan

4.1 Engasements hors bilan donn6s

Dans le cadre du financement de l'acquisition du site Jeux.com, les emprunts ont 6t6 couverts
par les garanties suivantes :

- Emprunt BPACA de I 200 K€ :

o Nantissement de la marque semi-figurative de < jeux.com >

o Caution personnelle et solidaire ir hauteur de 400K€ + 20oh au titre des int6r6ts
et frais de Julien PARROU

o BPI France (ex OSEO) est co-preneur de risque d hauteur de 50Yo avec une
commission de caution de 0.67%o sur l'encours

Au3111212014, le montant restant du d la BPSO couvert par ces garanties est de 193 K€.

- Emprunt BPI France (ex OSEO) de 1 100 K€ :

o Retenue de garantie vers6e de 55 K€ remboursable d la fin du contrat
o Contrat assurance ddcds-invalidit6 de Julien PARROU au profit de BPI France

(ex OSEO) pour 1 100 K
Au3111212014, le montant restant dfi d la BPACA couvert par ces garanties est de 715 KC.

4.2 Engagements hors bilan recus

Lors de la cession des parts de la soci6t6 TELAXO en date du 14 novembre 2012, une
convention de garantie de passif a 6t6 signde avec les c6dants ir hauteur de 20%o du prix de
cession d6finitif des titres soit 2 548 000 € au 31 d6cembre 2012. Cette garantie prendra fin le
31 d6cembre 2015 et s'6ldve d 55 544 €.

5¨ Evёnements post6rieurs a la c16ture et 6tablissements de comptes consolid6s pro…

forlllla

La soci6t6 a finalis6 en d6but d'ann6e 20151'acquisition d'unportefeuille de 3 sites intemet
au Canada, dont2 francophones et 1 anglophone.

6- Autres informations

6.1 Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires du commissaire aux comptes pour l'exercice se sont 6lev6s iL31 175 €.
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GROUPE CONCOURSMANIA CONSOLIDE Exercice clos le : 3l d6cembre 2014

6.2 Membres des organes d'administration et de direction

L'information sur la remundration des dirigeants n'est pas mentionn6e car cette information
aurait pour effet de renseigner une donn6e individuelle.

6.3 Parties li6es

Il n'y a pas d'identification de parties li6es en dehors du groupe.

6.4 Effectif moven

L'effectif moyen du personnel est de 98 salarids.
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