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1 PERSONNE RESPONSABLE 
 
 
 

1.1 Responsable de l’Offering Circular  
 

 
Monsieur  Thibault Viort, président-directeur général de Weka Entertainment (ci-après « Weka 
Entertainment » ou  la « Société »). 
 
 

1.2 Attestation de la personne responsable 
 
 
A ma connaissance, et après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, les informations 
contenues dans le présent Offering Circular sont conformes à la réalité ; elles comprennent toutes les 
informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l’activité, la 
situation financière, les résultats et les perspectives de la Société et de ses filiales ; elles ne 
comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. 
           
 
 
 
 
    

Paris, le 22 juin 2010 
 
 
 
 
  Thibault Viort 

   Président-directeur général 
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2 CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 
  
 

2.1 Commissaire  aux comptes titulaire  
 

Deloitte & Associés 
représenté par Monsieur Jean-Luc Berrebi 

185 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine 

 
Nommés par l’assemblée générale du 23 mai 2001 pour une durée de 6 ans et renouvelés par 
l’assemblée générale du 31 juillet 2007, pour une durée de 6 ans expirant à l’occasion de l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 
 
 

2.2 Commissaire aux comptes suppléant 
 

BEAS 
7-9 villa Houssay - 92200 Neuilly sur Seine 

 
Nommés par l’assemblée générale du 23 mai 2001 pour une durée de 6 ans et renouvelés par 
l’assemblée générale du 31 juillet 2007, pour une durée de 6 ans expirant à l’occasion de l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 
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3 PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIERES   
 
 
Les données ci-dessous sont extraites des comptes annuels de Weka Entertainment s.a. La Société 
n’ayant pas de filiales significatives et étant en dessous des seuils légaux de consolidation, il n’existe 
pas de comptes consolidés. 
 
Compte tenu de la réorientation stratégique engagée en 2008 et poursuivie en 2009 avec les coûts 
que cela a engendré, les comptes historiques de Weka Entertainment, notamment ceux de l’exercice 
2008, ne sont pas représentatifs de la structure de coûts de l’activité actuelle. Se reporter au chapitre 
9 du présent document. 
 
C’est pourquoi une situation à fin mars 2010 a été établie afin de donner au lecteur une information 
pertinente concernant la seule activité actuelle. 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

(en  €) 31-mars-10 Exercice Exercice Exercice

(3 mois) 2009 2008 2007

Chiffres d'affaires 820 307 1 097 885 1 852 245 2 474 194

Produits d'exploitation 1 298 353 1 583 220 1 889 788

Résultat d'exploitation 151 410 -2 474 206 -4 207 843 -4 098 765

Résultat courant 88 579 -1 641 691 -6 253 304 -6 495 969

Résultat net 83 940 -4 018 352 -1 376 113 -6 328 375

Capitaux propres 243 010 159 070 4 177 422 3 601 305

Actif immobilisé net 1 496 033 967 589 1 858 533 2 514 087

Trésorerie 645 753 1 180 647 1 928 966 2 656 765

Emprunts et dettes  finan. 258 118 262 256 287 917 272 778

Total bilan 3 523 889 3 298 649 6 650 158 6 383 019



 

11 

4 LES FACTEURS DE RISQUES 

 
 
Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le 
présent Offering Circular, y compris les risques décrits dans le présent Chapitre, avant de se décider à 
acquérir ou à souscrire des actions de la Société. Les risques présentés dans le présent Chapitre sont 
ceux que la Société considère, à la date du présent Document d’Information, comme étant 
susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, 
ses résultats ou son développement. La Société ne peut exclure, toutefois, que d’autres risques 
puissent se matérialiser à l’avenir et avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, 
sa situation financière, ses résultats ou son développement. 
 
 
La Société n’identifie pas à ce jour de stratégie ou facteurs de nature gouvernementale, économique, 
budgétaire, monétaire ou politique ayant influé sensiblement ou pouvant influer sensiblement de 
manière directe ou indirecte, sur les opérations de l’émetteur. 
 
La société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur 

son activité, sa situation financière ou ses résultats (ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs)  et 

considère qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs hormis ceux présentés. 

 

 
4.1 Risques relatifs au secteur d’activité de la Société   

 
 

4.1.1 Risques liés à l’environnement concurrentiel 
 
Le marché du jeu vidéo en ligne et plus particulièrement du « social gaming » (jeux sociaux) est très 
concurrentiel avec parfois des qualités d’offres très disparates. Il existe de gros acteurs 
principalement américains disposant d’une force de frappe marketing particulièrement importante. 
A l’avenir, un des intervenants du secteur pourrait adopter un positionnement concurrentiel plus 
performant ou attractif que celui de la Société et gagner des parts de marché au détriment du 
développement et de la position concurrentielle de celle-ci. La Société pourrait également voir ses 
parts de marché et son audience diminuer du fait de l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché. 
 
 

4.1.2 Risques liés aux évolutions possibles des modèles économiques 

 
A ce jour, les réseaux sociaux tels que Facebook surfent sur le développement des jeux sociaux vu 
que les internautes, adeptes de ces « social games », font fortement augmenter le temps moyen 
passé sur le site du fait de l’engagement qu’ils génèrent. Les réseaux eux-mêmes profitent de cette 
audience croissante par leur modèle économique actuel (publicité) mais il ne peut être exclu qu’à 
l’instar de la mécanique d’affiliation, Facebook entende tirer profit de cette opportunité pour 
prendre une commission sur les micro-transactions générées sur le réseau ou bien une redevance 
fixe. A terme, cela pourrait avoir un impact sur les revenus et la marge dégagés par la Société. Outre 
sa capacité à adapter la monétisation de son offre en fonction de l’évolution du comportement de 
ses clients, Weka Entertainment devra veiller aux évolutions initiées par les plates-formes sociales.    
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4.1.3 Risques liés aux réseaux sociaux 

 
 
Les réseaux sociaux sont un phénomène relativement nouveau dont les règles tant internes 
qu’externes (législation) sont en perpétuelle évolution. Bien que la Société consacre des efforts 
significatifs pour analyser et suivre les changements afin que ses produits soient toujours 
compatibles, la Société ne peut pas garantir que cela soit toutefois sans aucun impact négatif sur son 
activité ou ses résultats dans le futur. En effet, certaines évolutions technologiques imposées par les 
réseaux pourraient prendre plus de temps que prévu pour être intégrées à l’offre de la Société et 
donc générer des coûts significatifs et également perturber, pendant une période plus ou moins 
longue, la disponibilité du contenu sur un réseau social. 
 
 

4.2 Risques liés à l’activité du groupe et à son fonctionnement 
 
 

4.2.1 Risques informatiques  
 
 

4.2.1.1 Risques lies à l’hébergement et la disponibilité des jeux tant sur le portail que 
sur Facebook 

 
Weka Entertainment a fait le choix technologique du « cloud computing ». Le « cloud computing » 
consiste à utiliser des ressources matérielles mutualisées par un prestataire, actuellement Amazon 
dans le cas d’espèce, auxquelles il est fait appel en fonction de ses propres besoins du moment. Si les 
outils de contrôles propres à Weka Entertainment décèlent un blocage de la plateforme, une analyse 
immédiate peut être faite pour savoir si l’application de jeux en est la cause ou à défaut, s’il s’agit 
d’un problème de disponibilité du fait d’un pic de trafic. Dans ce cas, une demande d’allocation 
immédiate de serveurs supplémentaires est faite et opérée dans un délai maximum de quelques 
minutes par Amazon. 
 
La quasi-intégralité du système d’information de Weka Entertainment est hébergée chez un 
prestataire en mode « cloud computing ». En ayant fait le choix d’un acteur de tout premier rang 
bénéficiant de ressources matérielles quasiment infinies, Weka Entertainment s’assure un taux de 
disponibilité proche de 100% 
 
Une défaillance de ce fournisseur pourrait obliger la Société à migrer l’ensemble de ses 
infrastructures au risque de perturber temporairement la qualité du service offert aux clients. 
Néanmoins la Société a mis en place des procédures de continuité des opérations en cas d’incident 
majeur (crash recovery). Toujours, dans un souci de minimiser le risque, la Société est en train de 
faire évoluer son architecture technique entre plusieurs centres. 
Malgré ces précautions, la Société ne peut garantir qu’un événement de « force majeure » ne puisse 
pas perturber significativement ses opérations. 
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4.2.1.2 Risques liés au vol de données informatiques personnelles 

 
Des données informatiques personnelles sont collectées par la Société dans le respect des 
dispositions définies par la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) à travers son offre 
de jeux et stockées dans sa base de données.  
 
Les données stockées chez Amazon ne sont accessibles que par la Société, via des clefs sécurisées 
(clefs 128 bits) non connues d’Amazon. Les données sont cryptées dans les systèmes de stockage et 
ainsi non accessibles par quiconque ne disposant pas de ces clefs. Amazon dispose en outre de 
certifications reconnues en termes de sécurité : Audit SAS70 Type II. Amazon est une Société 
reconnue pour concevoir, déployer et gérer des systèmes informatiques sécurisés à large échelle. 
L’emplacement de ses centres est tenu secrèt et leurs alentours hautement sécurisés. 
Tous les serveurs installés sur les centres d’Amazon sont automatiquement et obligatoirement 
sécurisés par un firewall. 
La Société procède a un audit de sécurité technique tous les 6 mois, conduit par des sociétés 
spécialisées et reconnues sur la place. Malgré ces précautions, la Société ne peut garantir pouvoir 
parer une attaque informatique maligne. 
 
 

4.2.1.3 Risques liés aux fournisseurs d’équipements / prestataires informatiques 

 
Une très large part de la production informatique (contenu des jeux, développements 
technologiques, outils de contrôle de la plateforme, système d’information du back office, etc) est 
réalisée au sein de la Société. Certains prestataires externes peuvent également intervenir 
notamment en matière de developpement de contenus mais dans ce cas, la propriété intellectuelle 
liée aux développements effectués pour le compte de la Société appartient exclusivement à Weka 
Entertainment.  
 
Aucun composant générique n’appartient à un tiers à l’exception des softwares d’analyse de 
données dont la licence a été acquise auprès d’acteurs reconnus du marché 
 
La Société estime n’être confrontée à aucune dépendance significative vis-à-vis de l’un de ses 
fournisseurs actuels. 
 
  

4.2.2 Risques technologiques  

 
Weka Entertainment estime avoir démontré sa capacité à gérer les risques technologiques majeurs 
liés à son activité tels que la gestion de la montée en puissance très rapide du trafic, la capacité à 
faire évoluer sa plateforme au rythme des évolutions technologiques propres à la plateforme du 
réseau social Facebook, etc. Les ambitions de croissance de la Société la confronteront 
vraisemblablement à l’avenir à de nouveaux défis technologiques comme, par exemple, le 
déploiement de son offre sur d’autres réseaux sociaux, etc. Weka Entertainment estime que les 
expertises cumulées de son équipe technique devraient lui permettre de faire face à ces défis 
technologiques futurs. Toutefois, la difficulté à répondre à certains d’entre eux pourrait ralentir le 
rythme de développement de la Société et affecter négativement son niveau d’activité ou de 
rentabilité ainsi que ses perspectives. 
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4.2.3 Risques clients 
 
 
L’offre commerciale étant ciblée vers le grand public, la Société réalise une part essentielle de son 
chiffre d’affaires auprès de très nombreux clients individuels (40% en 2009 et 70% au cours du 1er 
trimestre 2010), le solde étant issu de revenus publicitaires (se reporter au dernier graphique du 
paragraphe 6.2.3.). En conséquence, concernant l’offre B-to-C, aucun client de la Société ne 
représente individuellement une part significative de son chiffre d’affaires et la Société n’est 
confrontée à aucun risque de dépendance vis-à-vis d’un client spécifique. Pour mémoire, en 2009, le 
client le plus important a généré environ 270 K€ HT mais il s’agit d’un client B-to-B (revenu 
publicitaire). 
 
Le potentiel de développement et la capacité à attirer des utilisateurs de la Société dépendent 
notamment de sa capacité à convertir ses centaines de milliers d’utilisateurs en utilisateurs payants 
et du montant du panier dépensé par ces derniers. A la date du présent document, les indicateurs 
d’activité sur les 12 derniers mois affichent une croissance mensuelle à un rythme soutenu 
permettant un certain niveau de confiance dans les perspectives, compte tenu des performances de 
produits comparables à des stades de développement relativement similaires. Néanmoins, la Société 
ne peut garantir ni la poursuite de la montée en puissance constatée ces derniers mois, ni le taux de 
transformation des « inscrits » en utilisateurs payants, ni le chiffre d’affaires que ces derniers 
génèreront. 
 
La Société évoluant dans l’univers de l’Internet et des réseaux sociaux ne peut totalement exclure un 
risque de boycott ou de « grève temporaire » des utilisateurs en cas de changement de 
fonctionnalités n’ayant pas eu l’adhésion des clients et entrainant un mouvement très négatif. Ce 
type de mouvement pourrait avoir un impact négatif significatif sur l’activité et les résultats de la 
Société. 
 
La Société n’est pas non plus confrontée à des problèmes de solvabilité dès lors que le chiffre 
d’affaires est généré par des micro-transactions de montant unitaire réduit (quelques euros) à 
travers des outils de type carte bancaire, SMS internet+, Neosurf, Paypal, Facebook Credits. En 
termes de revenus publicitaires, les clients de Weka Entertainment sont des agences ou des 
annonceurs avec lesquels aucun problème de solvabilité n’a été rencontré. 
 
  

4.2.4  Risques fournisseurs 
 
Outre le prestataire assurant l’hébergement du système d’information (se reporter au 4.2.1.1. ci-
dessous), les deux principaux types de fournisseurs de la Société sont : 
 
- les prestataires externes intervenant en matière de développement de contenus ou de prestations 
informatiques envers lesquels la Société estime ne pas connaître de situation de dépendance compte 
tenu de la multitude d’intervenants tant en France qu’à l’étranger,  
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- les entités procurant les systèmes de micro-paiements nécessaires à la facturation des clients 
internautes. Weka Entertainment est dépendante, comme toute autre entreprise de commerce 
électronique, de la fourniture de services de micro-transactions effectuées par carte bancaire ou 
autre support de type SMS, numéros surtaxés, etc. En la matière, la Société a fait le choix de 
prestataires de qualité. Toutefois, la Société demeure tributaire des changements de politique 
commerciale ou tarifaire (en termes principalement de taux de reversement) que pourraient décider 
ses fournisseurs et qui pourraient affecter la rentabilité des opérations de la Société. En outre, la 
Société ne peut totalement exclure un risque de défaut de paiement temporaire ou permanent de ce 
type de prestataire, mais ce risque serait limité à une période donnée (30 à 60 jours), le temps de 
basculer vers un autre prestataire solvable.      
  

 
4.3 Risques juridiques 

 
 

4.3.1 Risques liés à la propriété intellectuelle 
 
La Société est propriétaire de l’essentiel des actifs nécessaires à son exploitation notamment en 
termes de propriété intellectuelle. 
 
Les marques déposées sont les suivantes : 
 

 
 
La marque WEKA ENTERTAINMENT est en cours de dépôt à ce jour. 
 
Les principaux noms de domaines protégés et utilisés à ce jour sont les suivants, cette liste n’étant 
pas exhaustive, 40 autres noms existant à ce jour à titre de projet :  
 

 

IsCool.biz cafe.com

IsCool.cc cafe.com.biz

IsCool.fm cafe.com.tv

IsCool.pro cafecdn.com

IsCoolshop.com quiconnaitlachanson.net

IsCool.fr quiconnaitlachanson.fr

IsCool.mobi quiconnaitlachanson.com

cafe.com.com Whoknowsthesong.net

cafe.com.fr Whoknowsthesong.com

cafe.com.net Wekaweka.com

cafe.com.org Weka-entertainment.com

Wekaent.com Wekaentertainment.com

Weka-ent.com Weka.pro

Weka.tv Weka.tel

Weka-games.com Wekagames.com
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Seuls deux jeux reposent sur une licence d’utilisation et dans un des cas, la Société utilise également 
une marque associée à la licence. Si au terme normal de contrats, ces licences n’étaient pas 
renouvelées, le risque serait que la Société doive, soit trouver deux partenaires pouvant apporter 
une qualité équivalente de prestations, soit se constituer ses propres bases de données, ce qui ne 
manquerait pas de créer des coûts significatifs. 
 
A l’extrême, la Société pourrait devoir stopper la commercialisation de ces jeux temporairement ou 
définitivement.  
 
En fonction de la contribution au chiffre d’affaires d’alors de ces deux jeux (à ce jour, non 
significative), leur arrêt pourrait avoir un impact plus ou moins significatif sur l’activité et les résultats 
de la Société. 
 
L’impact serait essentiellement sur les délais dans la mesure où cela obligerait la Société à produire 
elle-même le contenu faisant l’objet de cet accord. Ce contenu n’est pas exclusif mais le temps 
nécessaire à sa conception et à sa réalisation entrainerait un retard significatif sur le lancement des 
jeux (2 à 3 mois).  
 
 

4.3.2 Risques liés à la réglementation applicable   
 
 
La Société collecte des données à caractère personnel concernant les individus s’inscrivant à ses jeux 
quelle que soit la plateforme d’accès (Facebook ou le portail www.cafe.com). La base de données 
ainsi constituée fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et 
Libertés (CNIL). La Société exploite les données conformément à la réglementation de la CNIL.  
 
Toutefois, en raison de la nature ouverte du réseau internet, et notamment du fait que l’on puisse 
accéder à un site internet quelle que soit la localisation géographique de l’internaute, la Société ne 
peut exclure qu’un utilisateur étranger ne remette en question les conditions dans lesquelles Weka 
Entertainment traite des données à caractère personnel sur le fondement des dispositions de son 
droit national en la matière qu’il estimerait applicables. La non-conformité avec le droit national d’un 
de ces pays étrangers serait susceptible d’entraîner un préjudice important à la Société. 
 
Certains jeux intégrant des musiques ou des chansons, la Société est également soumise à la 
réglementation Sésame. Il s’agit d’un accord spécifique avec la Sacem portant sur l’exploitation 
d’extraits musicaux dont la durée n’excède pas 30 secondes. Ce cadre d’exploitation portant sur des 
extraits vs l’intégralité du morceau ainsi qu’une durée limitée inférieure à 30 secondes, permet à la 
Société de travailler dans le cadre d’un accord forfaitisé et mensualisé d’un montant de 200 €. 
  
Malgré tous ses efforts pour s’assurer du respect des diverses réglementations applicables, Weka 
Entertainment ne peut assurer qu’elle ne sera jamais confrontée à une situation conflictuelle en la 
matière. Ce risque pourrait s’accroitre dans le cadre d’un déploiement international de l’offre du fait 
de la multiplication et de la superposition de réglementations nationales applicables. 
  
Les Conditions Générales d’Utilisation (« CGU ») des jeux SNS et du portail www.cafe.com ont été 
rédigées au regard des dispositions du droit français en matière de commerce électronique et de 
protection du consommateur. La Société ne peut garantir que certaines clauses ne puissent être 
contestées sur le fondement d’un droit national local, que ce soit en Europe ou hors d’Europe. 
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4.3.3 Risques liés à la politique d’assurances 
 
Les principales polices d’assurances souscrites par la Société sont les suivantes : 
 

- police multirisques bureaux (incendie, dégâts des eaux, dommages, vols),   
- responsabilité civile professionnelle,     
- responsabilité civile des dirigeants. 

 
Une assurance professionnelle a été souscrite pour la filiale américaine Cafe.com Inc. 
 
Weka Entertainment estime que les polices d’assurances décrites ci-dessus couvrent, de manière 
raisonnable, l’ensemble des risques majeurs inhérents à son activité et que sa politique d’assurance 
est en adéquation avec les pratiques retenues dans son secteur d’activité. A la connaissance de la 
Société, il n’y a pas de risques significatifs non assurés.  
  

4.3.4  Risques liés aux possibles évolutions du dispositif fiscal relatif au Crédit 
d’Impôt Recherche 

 
Dans le passé, la Société a pu bénéficier de Crédit Impôt Recherche. En cas d’évolution des 
dispositions fiscales en la matière, WEKA ENTERTAINMENT pourrait ne plus être amenée à pouvoir 
constatée certaines créances d’impôt ayant pour conséquences d’une part, d’impacter négativement 
le résultat de la Société, et d’autre part, de la contraindra à revoir dans une mesure plus ou moins 
importante, sa politique en matière de R&D pouvant ainsi affecter de manière plus ou moins 
significative son activité de la Société.  
 
 

4.4 Risques financiers 
 
 

4.4.1 Risque de change 
 
La Société n’est pas exposée de manière significative au risque de change, l’essentiel des transactions 
effectuées avec ses clients étant facturé ou payé en euros. Quel que soit le pays de l’internaute, 
l’offre tarifaire est en euros. La part des dépenses engagées en devises est à ce jour peu importante 
et ne devrait pas évoluer de manière significative. La perte de change constatée au titre de 2009 s’est 
élevée à environ 2,2 K€. Weka Entertainment n’a donc recours à aucun instrument de couverture. 
  

4.4.2 Risque de taux 
 
Le risque de taux est non significatif. Fin 2009, la Société ne disposait d’aucun endettement souscrit 
auprès d’établissements bancaires. Outre les dettes d’exploitation, la seule dette, dont le solde 
s’élève à 262  K€,  est relative à deux assurances Coface prospection à l’étranger. Près de la moitié de 
cette somme n’est remboursable que sous réserve de conditions de succès commercial. 
 

4.4.3 Risque de liquidité 
 
A la date du présent document, la Société estime ne pas être exposée à un risque de liquidité au 
regard des engagements pris à ce jour du fait notamment de son modèle économique générateur de 
flux de trésorerie d’exploitation positifs et de sa trésorerie disponible (646 K€ au 31 mars 2010 
majorés du produit du placement privé , soit 2,5 M€, réalisé début juin 2010 préalablement à 
l’admission sur NYSE-Alternext).  
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4.4.4 Risque actions 

 
Compte tenu de la nature de ses placements (SICAV monétaires), la Société estime ne pas être 
confrontée de manière significative à un risque actions. 
 

4.4.5   Risque lié au mode de reconnaissance du chiffre d'affaires:  
 
A ce jour, le chiffre d'affaires historique de WEKA ENTERTAINMENT est présente net de la  ommission 
perçue par les entités procurant les systèmes de micro paiements nécessaires à la facturation des 
clients internautes. La Société a engagé une réflexion avec son commissaire aux comptes en vue de le 
présenter "brut" de cette commission du fait que les prestatataires assurant les systèmes de micro 
paiements n'auraient qu'un rôle de mandataire dans la chaine de valeur. Le statut juridique des 
différents intervenants dans cette chaine étant en cours de clarification au plan de la réglementation. 
Ce changement de méthode comptable aurait pour incidence de majorer le chiffre d’affaires mais 
serait neutre en terme de  résultat  d'exploitation. 
 

4.4.6  Risque lié aux résultats futurs 
 
Compte tenu de la réorientation stratégique engagée fin 2008 après l’abandon de l’activité 
« Distribution digitale », la Société ne peut garantir que le retour à la rentabilité constaté à la fin du 
1er trimestre 2010, se confirme sur l’ensemble de l’exercice en cours ou pour les exercices sà venir.   
 
 

4.5 Risques liés à l’organisation de la Société 
 
 

4.5.1 Risque lié à la reconaissance du chiffre d’affaires 
 
A ce jour, le chiffre d'affaires historique de Weka Entertainment est présenté net de la commission 
perçue par les entités procurant les systèmes de micro-paiements nécessaires à la facturation des 
clients internautes. La Société a engagé une réflexion avec son commissaire aux comptes en vue de le 
présenter « brut » de cette commission. 
 
La raison de cette réflexion est que les systèmes de micro-paiements n’auraient qu’un rôle de 
mandataire dans la chaîne de valeur, le statut juridique des différents intervenants dans cette chaine 
étant en cours de clairification au plan de la réglementation. 
  
Ce changement de méthode comptable serait sans incidence sur le résultat d'exploitation.  
 
 

4.5.2 Risques liés à la capacité d’adaptation de la Société à une forte croissance 
 
La Société connaît une croissance soutenue qui se traduit par une augmentation constante du 
nombre d’utilisateurs, payants ou non, de son offre. La poursuite d’une telle croissance dépend en 
partie de la capacité de la Société à gérer l’évolution du volume d’activité, à adapter ses moyens de 
production, à enrichir ses applications, à intégrer de nouveaux collaborateurs et à faire évoluer 
l’organisation. 
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Depuis le lancement de l’activité actuelle au début 2009, le management a démontré sa capacité à 
gérer une croissance rapide. Si la direction de la Société venait à rencontrer des difficultés sérieuses 
pour gérer efficacement cette croissance, le chiffre d’affaires, les résultats et la situation financière 
de la Société pourraient être affectés négativement. 
  
 

4.5.3 Risques liés au turnover du personnel et des collaborateurs clefs 
 
 
Le succès de la Société dépend de la capacité de l’équipe de direction, des principaux ingénieurs ou 
développeurs, online marketing manager, designers, graphistes à exercer efficacement leur activité, 
individuellement et comme représentants de l’entreprise. Les salaires sont en ligne avec les niveaux 
du marché, voire supérieurs. La fidélisation des équipes constitue un facteur clef du succès futur de 
la Société. C’est pourquoi la Société envisage de recourir à une politique d’association de ses 
principaux managers au capital par le biais d’outils juridiques tels que des stock-options ou encore 
des attributions gratuites d’actions. 
  
Le succès de la Société repose en partie sur la pérennité de ses relations avec son actuel président et 
ses principaux collaborateurs et/ou salariés. En cas d’indisponibilité momentanée ou totale de l’un 
d’entre eux, la Société estime toutefois qu’une grande partie des tâches effectuées par son dirigeant 
et par la majorité des autres collaborateurs clefs pourrait être effectuée, par d’autres collaborateurs 
clefs, le cas échéant après une période d’adaptation et/ou de formation aux fonctions laissées 
vacantes. La Société ne peut pas garantir que cela serait toutefois sans aucun impact négatif 
significatif. 
 
 

4.5.4 Risques liés à des opérations de croissance externe 
 
 
Depuis 3 ans, la Société n’a pas réalisé d’acquisition de sociétés et a donc peu d’expérience en la 
matière. Bien qu’aucun accord n’ait été conclu en ce sens, et tout en menant de front une croissance 
organique, la Société envisage, dans le cadre de son développement futur, l’éventualité de procéder 
à des acquisitions stratégiques. Ces acquisitions pourront avoir comme objectif, soit d’enrichir l’offre 
de jeux, soit d’acquérir de nouvelles expertises techniques, soit d’engager une phase 
d’internationalisation de l’offre. 
  
Le peu d’expérience de la Société en matière d’acquisition pourrait la conduire à devoir consacrer 
des ressources importantes tant humaines que financières. De plus, des acquisitions de sociétés 
situées hors de France pourraient avoir des conséquences importantes en termes d’intégration des 
bases de données, des équipes nouvelles et de leurs dirigeants ou des technologies acquises et 
occasionner des coûts supplémentaires en termes de gestion. Les coûts d’intégration peuvent être 
élevés et avoir ainsi un effet significatif défavorable sur les résultats ou sur la situation financière de 
la Société. 
 
Enfin, la Société n’exclut pas de pouvoir rémunérer totalement ou partiellement des acquisitions en 
titres de la Société ce qui s’avérerait dilutif en capital et en droits de vote pour ses actionnaires sans 
pour autant garantir que l’intégration des nouvelles entités au groupe aient un impact positif sur le 
bénéfice par action. 
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4.6 Risques liés à la cotation 

 
 

4.6.1 Risques liés à l’admission des titres à la cote de NYSE Alternext 
 
 
En l’absence de marché public des actions de la Société préalablement à leur admission aux 
négociations sur le marché  NYSE- Alternext, aucune assurance ne peut être donnée quant au fait 
que le prix des actions, offertes dans le cadre de cette admission aux négociations, reflètera 
correctement le cours observé lors des premières négociations sur ledit marché, ni quant à 
l’établissement d’un marché des actions liquide. 
 
 

4.6.2 Le cours des actions de la Société sur le marché NYSE-Alternext d’Euronext 
Paris pourrait connaître des variations significatives 

 
 
Le cours des actions de la Société sur le marché NYSE-Alternext Paris est susceptible d’être affecté de 
manière significative par des événements tels que par exemple, des variations du résultat de la 
Société ou une évolution des conditions de marché propres à son secteur d’activité. De plus, les 
marchés boursiers ont connu des variations de cours significatives au cours des dernières années qui 
souvent ne reflétaient pas les performances opérationnelles des entreprises cotées. Les fluctuations 
des marchés boursiers ainsi que du contexte économique peuvent affecter de façon significative le 
cours des actions de la Société. 
 
 

4.6.3 L’admission des titres à la cote d’un marché non réglementé et donc l’absence 
pour l’actionnaire des garanties correspondantes 

 
 
Les titres Weka Entertainment ne seront pas admis aux négociations sur un marché réglementé et ne 
bénéficieront donc pas des garanties correspondantes. En revanche, des garanties spécifiques 
relatives à la transparence financière de la Société et à la protection des actionnaires minoritaires 
sont décrites au paragraphe 21.2.9 du présent Offering Circular. 
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5 INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE 
 
 

5.1 Renseignements généraux concernant la Société et rappel des dates-clefs 
 
 

5.1.1 Dénomination sociale de la Société 
 

Weka Entertainment 
 
  

5.1.2 Lieu et numéro d’enregistrement de la Société 
 

Immatriculée au RCS de Paris le 6 avril 2001 sous le N° 435 269 170. 
 
 

5.1.3 Date de constitution et durée 
 
Créée le 3 avril 2001 pour une durée de 99 ans expirant le 6 avril 2100. 

 
 

5.1.4 Siège social de la Société, forme juridique, législation régissant ses activités 
 
Créée sous forme de société à responsabilité limitée, puis transformée en société anonyme, la 
Société, régie par le droit français, est principalement soumise pour son fonctionnement aux articles 
L. 225-1 et suivants du Code de Commerce. 

 
Les coordonnées de la Société sont les suivantes : 
 

siège social : 43 rue d’Aboukir 75002 Paris 
téléphone : 01 42 73 74 00 

fax : 01 42 73 74 01 
site internet : www.weka-entertainment.com 

 
 

5.1.5  Évènements marquants dans le développement de la Société  
 
Avril 2001 : Création de la Société sous le nom de « Cineticvison », devenu rapidement « Boonty » 
dont le positionnement était celui d’un site internet proposant le téléchargement de jeux vidéo en 
« try and buy » en positionnement principalement « casual ». Cette activité de distribution digitale 
offrait une alternative à l’achat classique de jeux vidéo. A l’issue d’une durée d’utilisation gratuite, le 
joueur se voyait proposer l’achat du jeu. 
 
2005 : Il est apparu, dans le cadre de cette activité, que sur 100 téléchargements seuls 3 se 
transformaient en acte d’achat traduisant la volonté d’une large majorité d’internautes de jouer 
gratuitement. Ce constat a conduit à la réflexion sur l’opportunité de créer un portail de jeux casuals 
d’accès gratuit et avec un mode premium payant (boosts, avatars, fonctionnalités sociales 
supplémentaires) pour certaines fonctionnalités. 
  

http://www.weka-entertainment.com/
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2006-2008 : le concept de portail de jeux casuals multi-joueurs www.cafe.com a été développé à 
partir d’un rachat, mais l’adaptation et les évolutions techniques nécessaires ont conduit à un 
rallongement significatif de la mise sur le marché du projet. 
 
2008-2009 : Cette période a été consacrée à la stabilisation de la plateforme www.cafe.com et à des 
tentatives de monétisation de l’offre. 
 
Fin 2008 : Cession de l’activité de distribution digitale (et de la marque « Boonty » attachée) ne 
figurant plus dans les objectifs stratégiques de la Société.  A ce titre, un développement d’un 
prototype de jeu sous Facebook a été décidé afin d’acquérir un certain savoir faire technique tels que 
les codes API, pour s’approprier l’accès à la plateforme sociale.  
 
2009 : Sous l’impulsion d’un nouveau management, la Société réoriente totalement son activité vers 
les jeux casuals en ligne à travers deux pôles d’activité : le portail de jeux www.cafe.com et le pôle 
SNS (Social Network Solutions) qui, dans un premier temps, compte le prototype développé en 2008 
renommé « Is Cool » et connaissant un réel succès d’audience. En quelques mois, le portail 
www.cafe.com compte près de 160 000 visiteurs uniques par mois. Concomitamment, face au 
phénomène d’explosion des réseaux sociaux, l’application « Is Cool » (mécanique d’échange de 
points cool complété d’une collection d’images) est testée sur Facebook. Le succès est immédiat. 
Cinq mois après son lancement, « Is Cool » atteint les 2,5 millions de visiteurs uniques mensuels. 
 
Début 2010 : L’audience d’ « Is Cool » se confirme grâce à l’engagement généré par son gameplay 
(mécanique de jeu) et la viralité, fondement même des réseaux sociaux. Afin de tirer profit de cette 
spécificité des réseaux sociaux et du trafic qu’ils génèrent, le pôle SNS décline en version « flash » 
certains des jeux casuals présents sur le portail, pour les mettre en ligne sur Facebook. En avril 2010, 
six jeux sont disponibles sur Facebook et près d’une trentaine sur le portail. 
  
Avec une monétisation fondée sur des micro-transactions (achats de biens virtuels), le chiffre 
d’affaires des quatre premiers mois de 2010 dépasse le chiffre d’affaires total généré en 2009. 
 
Juin 2010 : Afin d’exploiter au mieux le potentiel de marché, la Société Weka Entertainment envisage 
son introduction en bourse sur Alternext suite à un placement privé de 2,5 M€. Ces moyens 
financiers, conjugués à la visibilité offerte par la Bourse, permettront à la Société d’accélerer son 
développement sur un marché où la rapidité d’exécution est un élément déterminant. 
 
 

5.2 Informations boursières 
 
 

5.2.1 Procédure d’admission sur NYSE-Alternext 
 
Il a été demandé l’admission à la cote d’Alternext de NYSE-Euronext Paris des 7.044.073 actions 
ordinaires composant le capital de la Société au 15 juin 2010.   
 
Conformément au paragraphe 3.2. des Règles d’Alternext, cette admission se fera par le biais d’une 
cotation directe à l’issue de la réalisation d’un placement privé de 2,5 M€.  
  
Un avis a été publié par NYSE Euronext le 22 juin 2010 précisant notamment le calendrier 
d’admission des titres. La 1ère cotation sur NYSE- Alternext est prévue le 25 juin 2010. 
 
 

http://www.cafe.com/
http://www.cafe.com/
http://www.cafe.com/
http://www.cafe.com/
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5.2.2 Informations techniques 
 
Code ISIN : FR000406071   
Code Mnémonique ALWEK 
  
La cotation se fera à travers un fixing. 
 
 

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

Société Générale 
GSSI/GIS 

32 rue du Champ de Tir - BP 81236 -44312 Nantes cedex 3 
 
 

5.2.4 Contrat de liquidité 
 

- Néant -  
 
 

5.3 Investissements 
 
 

5.3.1 Principaux investissements réalisés 
 
L’activité actuelle est peu capitalistique. Les principaux investissements engagés par la Société 
concernent son pôle « système d‘information » et plus particulièrement l’acquisition de licences et 
de matériels de type ordinateurs, l’enrichissement permanent du contenu (nouveaux jeux, nouvelles 
versions) ainsi que l’amélioration permanente des infrastructures techniques des plateformes de 
diffusion (portail internet ou pôle SNS). 
 
Il est à noter que, compte tenu de la faisabilité technique et du succès commercial du pôle SNS, 
depuis le dernier trimestre 2009, les frais de développement des jeux sont immobilisés et amortis 
alors qu’ils étaient auparavant exclusivement comptabilisés en charges de l’exercice où ils étaient 
engagés. A ce titre, environ 440 K€ ont été portés en immobilisations incorporelles en 2009. 
 
 

5.3.2 Investissements en cours 
 
Les investissements en cours sont de même nature que ceux cités précédemment. 
 
 

5.3.3 Investissements à venir 
 
La Société réalisera les investissements de croissance en matériel informatique et logiciels qui seront 
nécessaires pour accompagner sa croissance ainsi que le renforcement de ses équipes. 
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5.4 Situation de trésorerie à fin mars 2010 
 
 

 

  

31-mars-10

A. Disponibilités 22,6

B. Instruments équivalents trésorerie

C. Valeurs mobilières de placement 623,1

D. Liquidités (A+B+C) 645,7

E. Créances financière à court terme  

F. Dettes bancaires à court terme

G. Part à moins de un an des dettes à moyen et long termes

H. Autres dettes financières à court terme 14

I. Dettes financières à court terme (F+G+H) 14

J. Endettement financier net à court terme (I-E-D) -631,7

K. Emprunts bancaires à plus de un an

L. Obligations émises

M. Autres emprunts à plus de un an 244,1

N. Endettement financier net à moyen et long terme (K+L+M) 244,1

O. Endettement financier net (J+N) -387,6

  (en K€)
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6 APERCU DES ACTIVITES DU GROUPE 
 
 

6.1 Présentation générale du groupe 
 
 

6.1.1 Le spécialiste français du « social gaming »   
 
En 18 mois, la Société est devenue l’un des acteurs de référence du marché français des jeux vidéo 
en ligne et plus particulièrement du segment du « social gaming ». Les « jeux sociaux » constituent le 
point de convergence entre les réseaux sociaux type « Facebook » ou « MySpace » et les jeux dits 
« casuals » qui se caractérisent par une durée de jeu par partie inférieure à 5 minutes, une simplicité 
de prise en main et une conception spécifique basée sur des systèmes de « feed back » (classements, 
grades, distinctions, etc) qui récompensent en permanence le joueur et entraîne une fidélisation très 
importante. 
  
Weka Entertainment est un éditeur de jeux sociaux disponibles à travers deux supports : 
 

- un portail internet www.cafe.com proposant plus d’une trentaine de jeux casuals pour jouer 
seul ou à plusieurs simultanément,  

- six applications sur Facebook, dont « Is Cool », application spécifique dédiée à un échange de 
points cool et une collection d’images, et cinq jeux issus du portail mais déclinés en version 
« flash » adaptée aux réseaux sociaux. 

 
Cinq mois après son lancement, « Is Cool » a enregistré un pic de 2,5 millions de visiteurs uniques et 
comptait début 2010, plus de 500,000 utilisateurs quotidiens (DAU = Daily Active Users). 
Le revenu moyen par utilisateur (ARPPU : Average Revenu per Paying User) est en forte progression 
(> 10 € en avril 2010 contre 6,9 € par mois en décembre 2009) ) traduisant les efforts consacrés à 
l’amélioration de la mécanique de jeu.   
 
Avec un modèle économique principalement fondé sur des micro-transactions relatives à l’achat 
d’images, de biens ou de monnaies virtuels et dans une moindre mesure sur des revenus 
publicitaires, Weka Entertainment a réalisé au cours des quatre premiers mois de l’exercice 2010, un 
chiffre d’affaires supérieur à l’exercice 2009, première année d’exploitation de l’activité. 
  
Hors zone Asie, quasiment inexistant il y a deux ans, le marché mondial du « social gaming » a 
dépassé les 400 M$ en 2009 (source : InsideVirtualgoods.com) au sein d’un marché du jeu vidéo en 
ligne qui totalise en 2009, près de 13 Md$  et devrait doubler d’ici 2010.  
 
Weka Entertainment compte profiter de cette dynamique de marché portée par l’explosion des 
réseaux sociaux pour s’imposer comme un des acteurs incontournables en Europe. 
 
 

6.1.2 De nombreux atouts  
 
La Société dispose en interne des facteurs déterminants pour consolider le déploiement initié.  
   
Une offre de contenus attractive : Weka Entertainment s’est construit un catalogue d’une trentaine 
de titres au game play (mécanique de jeu) simple, régulièrement réglé et adapté, et surtout, multi-
joueurs c’est-à-dire favorisant les échanges entre joueurs. Le contenu est enrichi régulièrement sur la 
base de nouvelles fonctionnalités et/ou réglages proposés en réponse aux demandes de la 
communauté de joueurs et sur le nombre de titres disponibles.  

http://www.cafe.com/
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Deux plateformes de jeux complémentaires proposant un univers global de jeux sociaux : la double 
approche commerciale (portail + réseaux sociaux) permet à Weka Entertainment d’une part, de 
toucher le public le plus large possible et d’autre part, d’avoir la capacité de promouvoir un jeu au 
sein du réseau social via la publicité mais aussi à travers le portail (« cross selling » ou « cross 
fertilization »).  
 
Des plateformes d’une disponibilité optimale : la fidélisation de l’audience passe par une qualité de 
service optimale. Qu’il s’agisse du portail internet ou de la plateforme sociale, ces supports doivent 
bénéficier de la meilleure disponibilité malgré la difficulté à gérer des pics de trafic parfois élevés. A 
cette fin, Weka Entertainment a fait le choix technologique du « cloud computing ». Ce choix permet 
à la Société de disposer d’une complète variabilité de ses ressources matérielles et donc d’absorber 
les volumétries les plus élevées. 
 
Une forte expertise technologique : le cumul des contraintes techniques et fonctionnelles conjugué 
à la gestion d’une volumétrie extrême inhérente aux réseaux font la complexité technologique du 
projet Weka Entertainment. Les équipes ne doivent pas uniquement gérer les contraintes du portail 
propriétaire mais intégrer les contraintes résultant d’une plateforme évolutive tierce entre la Société 
et ses utilisateurs finaux.  
 
Un outil de back office particulièrement performant : Weka Entertainment dispose d’un outil de 
back office dont la seconde version est en cours de développement. Cet outil permet à la Société de 
récupérer tous les événements captés à travers ses jeux et d’en constituer une base de données. 
L’exploitation de cette base constitue ensuite une mine d’informations (datamining, statistiques, 
modélisation, etc) utile à toutes les fonctions de l’entreprise pour piloter au mieux et dans les 
meilleurs délais, l’amélioration du gameplay, et l’offre commerciale. Seule une parfaite maîtrise de 
ces chiffres et des statistiques clefs (taux de conversion, etc.) permettra d’optimiser l’expérience de 
jeu et la monétisation de l’audience. 
  
Une monétisation efficace des jeux : dans la définition du contenu des jeux, Weka Entertainment a 
su intégrer la dimension économique de chaque jeu qui demeure évolutive. Le dernier facteur est la 
capacité à bien monétiser le jeu, à encourager les joueurs à payer et/ou voir des offres publicitaires 
pour avancer et proposer une large gamme de moyens de paiement   (CB, SMS, etc.).  
Leur modèle économique repose à la fois sur la vente de biens virtuels (objets et monnaie virtuels) et 
sur des revenus publicitaires dans des proportions pouvant varier sensiblement d’un acteur à l’autre. 
 
Une équipe managériale très expérimentée : l’équipe constituée par Weka Entertainment regroupe 
des profils de haut niveau ayant, soit des années d’expériences chez des acteurs de premier rang 
dans les secteurs d’internet et de jeux vidéo tels que Dailymotion, Gameloft, Vivendi, etc.,  soit des 
succès dans l’entrepreneuriat. 
 
Un marché particulièrement porteur : le très fort développement des réseaux sociaux et la 
croissance du marché des jeux vidéo en ligne profite pleinement au segment du « social gaming ». 
Conscients de l’ampleur du phénomène, de gros acteurs traditionnels du jeu vidéo se positionnent 
d’ores et déjà sur ce marché qui, né il y a deux ans seulement, , connaît ses premières phases de 
consolidation. 
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6.1.3 Une stratégie de croissance   

 
Forte de ses différents atouts, Weka Entertainment entend développer une stratégie de conquête de 
parts de marché fondée sur les axes prioritaires suivants : 
 

 Enrichissement du contenu : le contenu de l’offre Weka Entertainment sera enrichi à la 
fois par de nouvelles fonctionnalités (intégration de la géo localisation, de nouveaux 
modes de jeu, de nouvelles fonctions permettant aux joueurs d’offrir des cadeaux ayant 
un intérêt pour leur progression dans le jeu, etc.) sur les jeux existants mais aussi par le 
nombre et la nature (catégorie) de titres en préparation. Ainsi, d’ici fin 2010, le nombre 
d’applications disponibles sur Facebook devrait passer de 6 à 15.   

 
 Mise en œuvre d’un cross-fertilization : l’audience constituée par l’ensemble de ces 

titres (reach) est mise au service de l’autopromotion de chaque titre en particulier 
permettant à chacun des jeux de bénéficier d’un réel soutien marketing. Des opérations 
promotionnelles croisées permettent également de favoriser la découverte et l’adoption 
des jeux faisant partie du portefeuille de la Société. 

 
 Déploiement des jeux sur de nouvelles plateformes sociales : les applications de « social 

gaming » ne sont aujourd’hui présentes que sur Facebook. Leur déploiement sur de 
nouveau réseaux à fort potentiel d’audience comme Myspace constitueront donc un 
relais de croissance significatif. 

 
 Développement à l’international : le déploiement de l’offre en Europe se fera 

progressivement et parfois en partenariat avec un acteur du divertissement local qui, par 
là même, chercherait soit à augmenter son audience, soit à en améliorer la monétisation. 
Les pays cibles sont le Royaume-Uni, l’Espagne, le Bénélux, l’Allemagne, la Turquie ou 
encore l’Italie, pays où Facebook compte un grand nombre d’utilisateurs (au total, plus 
de 90 millions). 

 
Weka Entertainment n’exclut pas de procéder à des opérations de croissance externe pour accélérer 
son développement. Les cibles potentielles devront correspondre aux axes stratégiques précités. Il 
pourrait s’agir d’acquérir des sociétés ayant quelques jeux, ne sachant pas forcément bien les 
monétiser ou ayant une audience internationale et disposant d’un partenariat avec un acteur du 
divertissement local ou encore d’acquérir des compétences techniques supplémentaires. 
 
Weka Entertainment entend se positionner comme un acteur clef du marché du divertissement dont 
la composition est en train d’évoluer en profondeur.    
  
 

6.2 Vers un univers global de jeux sociaux  
 
 

6.2.1 Une offre multi-supports 
 
Weka Entertainment commercialise son offre de jeux sociaux à travers deux plateformes 
complémentaires. 
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Weka Entertainment a développé un portail de jeux en ligne, dits « casuals », multi-joueurs et offrant 
des fonctionnalités sociales. L’année 2008 a été consacrée à l’enrichissement du contenu du site en 
ayant recours principalement à des prestataires externes alors que les équipes de la Société en 
assuraient leur intégration et leur exploitation sur la plateforme. Fort de ce contenu de près d’une 
trentaine de jeux et après d’importants efforts en termes de stabilisation technique du site, ce 
dernier est opérationnel dans sa configuration actuelle depuis début 2009 
 
Dans le même temps, alors qu’Internet s’imposait de plus en plus au cœur de la chaine de valeur du 
jeu vidéo au détriment des supports physiques de type consoles, l’explosion des réseaux sociaux s’est 
imposée dans le paysage internet avec un usage qui s’est rapidement étendu aux jeux. 
 
La Société a donc misé sur la convergence d’une utilisation croissante des réseaux sociaux par les 
internautes en testant une application de jeu spécifiquement développée pour la plateforme 
Facebook. En quelques mois, la viralité offerte par ce réseau a démontré toute sa puissance en 
termesd’acquisition d’audience. Ainsi en 5 mois, l’application « Is Cool » atteignait un pic de 2,5 
millions de visiteurs uniques mensuels alors que le portail affichait une audience relativement stable 
de 160 000 visiteurs uniques mensuels.  
 
Weka Entertainment a ainsi misé sur la complémentarité de ces deux supports commerciaux pour 
toucher le public le plus large en lui proposant des expériences de jeux différentes. La première 
phase active de cette coexistence est initiée depuis le 1er semestre 2009 où, après la mise en ligne 
réussie d’ « Is Cool »  (se reporter au paragraphe 6.2.3 ci-dessous), certains jeux présents sur le 
portail ont été déclinés techniquement en version « jeux flash »  monojoueur afin d’en constituer des 
applications disponibles sur le réseau. A fin mai 2010, 6 applications (dits « jeux SNS ») sont 
accessibles depuis Facebook. La différence majeure entre les jeux sur le portail et leurs déclinaisons 
Facebook est qu’à ce jour, seules les versions « portail » permettent des parties en mode « multi-
synchrone » (plusieurs joueurs en même temps) alors que sur Facebook, seul un mode 
« asynchrone » (l’un après l’autre) est possible. 
 
Une seconde phase consistant à capitaliser sur la coexistence de ces deux supports de diffusion de 
jeux sociaux sera engagée dès le second semestre de l’année. Outre la recherche d’un 
enrichissement permanent du contenu proposé sur chaque plateforme, la Société entend mettre en 
œuvre une démarche active de « cross-selling » afin de tirer le meilleur profit de la puissance offerte 
par Facebook en termes d’acquisition d’audience et donc de potentiel de transformation 
d’utilisateurs gratuits en clients et par voie de conséquence, de monétisation optimale du trafic. 
 
  

6.2.2 Un portail de jeux en ligne « www.cafe.com » 
 
www.cafe.com est le premier service en ligne gratuit dédié aux jeux casuals multijoueurs, proposant 
une trentaine de jeux amusants, faciles à appréhender, tout en offrant aux joueurs la possibilité 
d’ajouter une composante sociale à leurs habitudes de jeu. Alors que d´autres environnements de 
jeux multijoueurs ont choisi de se focaliser sur les enfants ou les adolescents, www.cafe.com offre 
une approche particulièrement grand public, convenant à la fois aux adolescents, aux adultes et à 
une génération plus senior. 
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 Un large contenu de jeux casuals   

 
Le contenu du portail regroupe les principales familles de jeux dits « casuals » qui, rappelons-le, se 
caractérisent par une facilité des règles du jeu (gameplay), une durée de partie inférieure à cinq 
minutes et leur capacité à générer une forme d’addiction (envie de recommencer pour battre un 
score, notamment basé sur des points ou sur la rapidité d’exécution). 
 
Chaque famille compte plusieurs déclinaisons de jeux : 
 

- les jeux de cartes (Solitaire, 8 Américain, Belote, etc), 
- les puzzles (nature, monuments, animaux, etc), 
- le Mahjong : Mahjong Asie, Mahjong Animaux, Mahjong Saint-Valentin, Mahjong XMas, etc ), 
- un quizz musical : Qui connait la chanson ?, 
- des jeux de billards, 
- des jeux de lettres. 

 

      

http://fr.cafe.com/Free_Games/8-Americain
http://fr.cafe.com/Free_Games/Puzzle-Monuments
http://fr.cafe.com/Free_Games/Les-Petits-Carres
http://fr.cafe.com/Free_Games/Sudoku-Arena
http://fr.cafe.com/Free_Games/Billard-Academy-8-Boules
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Dès lors que le mécanisme de jeu le permet, l’utilisateur qui intervient sous un pseudo ou via un 
avatar, peut opter entre :  
 

- joueur seul en version solitaire « single » : la seule interaction avec la communauté sera la 
diffusion de son score, 
 

ou 
- engager une partie en multijoueurs synchrones où d’autres utilisateurs connectés 

simultanément seront invités à partager une partie. Ces derniers peuvent alors recourir aux 
fonctionnalités sociales pour communiquer entre eux (chat) ou encore de se donner rendez-
vous pour une nouvelle partie. Chaque utilisateur se crée alors un nouveau réseau dont la 
mise en relation des membres a été, à l’origine, le plaisir de jouer et non une relation sociale 
préexistante comme sur Facebook. 

 
Depuis sa mise en ligne, l’audience se situe autour de 160 000 à 200 000 visiteurs uniques par mois et 
à environ 15.000 utilisateurs actifs mensuels.  
 
Le graphique ci-dessous retrace la distribution du nombre de parties jouées par grandes familles, le 
Mahjong étant en tête avec près de 12 millions de parties jouées. 
 
 

 

 
 

  Un nouveau modèle économique 
 
Le modèle économique mis en œuvre en 2009 s’est vite révélé infructueux. L’intégralité des parties 
jouées était alors gratuite mais des micro transactions permettaient d’acquérir des « cafe coins », 
monnaie virtuelle à dépenser pour modifier ou enrichir son avatar, acquérir des accessoires. Or, cet 
éventail de possibilités est apparu comme très accessoire dans l’attrait du site pour l’utilisateur dont 
l’intérêt majeur se portait sur le jeu. Fort de ce constat, un modèle économique plaçant cette fois le 
jeu au cœur de la monétisation est entré en phase d’expérimentation conduisant à la définition de 
trois statuts d’utilisateurs. 
  

Temple of 
Mahjong 2; 
11 540 618

Absolute 
Solitaire; 8 999 

135Crazy 8; 
4 948 828

Belote; 3 233 553

Billard 8 boules; 
2 618 070

TOM2 Animals; 
2 097 623

Qui connait 
la chanson; 
1 182 127

Parties jouées

Temple of Mahjong 2

Absolute Solitaire

Crazy 8

Belote

Billard 8 boules

TOM2 Animals

Qui connait la chanson
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Ces trois statuts (invité, membre et abonné « freshdrink ») coexistent sur le site comme le résume la 
capture d’écran ci-dessous, chacun offrant des capacités d’utilisation plus ou moins étendues (voir 
capture d’écran ci-après) : 
 

- Invité : unique accès à 2 parties gratuites par jour et aucune fonctionnalité sociale,  
- Membre : 5 parties gratuites par jour et création d’un profil et possibilité de chatter avec les 

autres joueurs, 
- Abonné : accès illimité aux parties et à toutes les fonctionnalités sociales. 

 
 

 
 
 
Seul le statut « abonné » est payant alors que le statut de membre a pour objectif de créer une 
addiction grâce à son forfait gratuit de cinq parties par jour et d’encourager l’utilisateur à s’abonner.  
 
Les abonnements sont sur des durées au choix de l’utilisateur : 
 

- 3 € pour 2 semaines, 
- 5 € pour 1 mois. 

 
Compte tenu de la mise en œuvre récente de cette monétisation, le chiffre d’affaires généré par le 
portail reste encore non significatif. 
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  Profil type 
 
Largement induit par un contenu visant le public le plus large, le public du portail est réparti sur 
toutes les tranches d’âge. Il en ressort toutefois un profil type majoritairement féminin (près de 72%) 
se situant à plus de 68% dans une tranche d’âge comprise entre 20 et 45 ans. Cette distribution 
équilibrée présente l’avantage de toucher des cibles bénéficiant d’un pouvoir d’achat supérieur à 
celui d’une cible très jeune.  
 
 

 
 

 

 

 
6.2.3 Applications Facebook 

 
 
Initiée début 2009, la présence de la Société sur Facebook se caractérise aujourd’hui par une 
application dédiée et 6 jeux (dits « jeux SNS ») résultant d’une déclinaison « flash » de jeux casuals 
ayant été développée à l’origine pour le portail www.cafe.com. 
 
  

 Un contenu offrant une expérience sociale forte 
 

« Is Cool » : Plus qu’un jeu, « Is Cool » est une application sociale dont le double but est d’avoir un 
maximum de points cools et de se constituer une collection d’images de familles de kiwis virtuels 
grâce à des micro-transactions, une présence sur le réseau, des échanges avec un groupe d’amis ou 
encore certaines actions marketing rémunérées par l’attribution d’images gratuites. En mai 2010, 
soit cinq mois après son lancement, « Is Cool » comptait 3 millions de visiteurs uniques (voir 
graphique ci-dessous) traduisant toute la force de frappe du réseau social grâce à la viralité qu’il 
autorise. 
 
 

  
 
  

28,1%

71,9%

Homme

Femme

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

0-9

10-18

19-25

26-35

36-45

46 et +

http://www.cafe.com/
http://www.facebook.com/album.php?profile=1&id=149567861846
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Le principe original du jeu sollicite mécaniquement les amis de l’utilisateur dans le sens d’un échange 
de points visant à déterminer quel est le joueur le plus « cool » parmi ces amis. Ces échanges sont 
alors enregistrés et apparaissent dans un classement («  leaderboard ») . 
 
Par la suite, l’univers du jeu a été enrichi de grades « kiwis » en fonction du nombre de points au 
classement. Ces grades permettent de marquer régulièrement la progression du joueur et 
constituent une forme de récompense motivante pour le joueur au sein de sa communauté (son 
statut). 
 
La mécanique de base est totalement gratuite et basée sur une fréquentation régulière de 
l’application. Cette fréquentation est encouragée par les sollicitations des amis à la recherche 
d’images et/ou de points nécessaires à leur progression 
 
En revanche, si un joueur souhaite accélérer sa progression en points cools ou compléter sa 
progression (en images), des solutions monétaires directes et indirectes lui sont proposées.  
 
 
Autres jeux SNS : Fort du constat de la capacité d’acquisition d’audience via le réseau social, 5 jeux 
du site www.cafe.com  ont été progressivement déclinés en version flash à compter du second 
semestre 2009 pour une mise en ligne sur Facebook.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Même si ces versions pour Facebook ne permettent pas encore des parties multi-joueurs synchrones 
mais uniquement asynchrones, la présence sur le réseau permet de jouer avec ses propres amis et 
non avec des utilisateurs inconnus qu’un site internet classique permet de rencontrer. Cela se traduit 
de la part des joueurs par un engagement plus fort et donc un potentiel de monétisation plus 
important. De plus, il est possible de faire évoluer ce type de jeu avec des biens virtuels sociaux (ex : 
« tu as gagné, je t’offre une reconnaissance permanente symbolisée par une couronne de laurier ») 
  

http://apps.facebook.com/temple_of_mahjong/?_fb_fromhash=af00eaed427f7ac553f9a600ad6776f9
http://apps.facebook.com/around-the-word/?_fb_fromhash=af00eaed427f7ac553f9a600ad6776f9
http://apps.facebook.com/absolute_solitaire/?_fb_fromhash=af00eaed427f7ac553f9a600ad6776f9
http://apps.facebook.com/puzzle_academy/?_fb_fromhash=af00eaed427f7ac553f9a600ad6776f9
http://apps.facebook.com/bustafruit/?_fb_fromhash=af00eaed427f7ac553f9a600ad6776f9
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Le schéma ci-dessous vient confirmer la puissance de Facebook puisqu’en 4 mois, le nombre de 
visiteurs uniques sur les jeux SNS Facebook est près de 4 fois supérieur à celui constaté sur le portail 
alors même que ce dernier offre pour certains jeux un attrait supplémentaire grâce à des versions 
multijoueurs. 
 

 

 
 

 
En mars dernier, le réseau social Facebook a supprimé les notifications, fonctionnalités permettant 
d'être informé d'un message par une application sans avoir besoin d'ouvrir cette dernière, 
conformément à ses engagements, l'objectif mis en avant par Facebook étant de limiter les formes 
abusives d'utilisation de cet outil (spaming) ainsi que de privilégier une relation plus qualitative avec 
les utilisateurs d'applications. La perte de ce canal a eu un impact important sur l'ensemble des 
applications qui ont ainsi perdu le moyen d'entretenir un contact régulier avec les utilisateurs 
« dormants » ou « peu engagés ». La baisse d'audience sur la période de mars à juin pour l'ensemble 
des éditeurs est estimée à une perte comprise entre 20 et 60% selon les applications.  
 
Cet impact, anticipé par la Société dès les premières déclarations de Facebook (novembre/décembre 
2009), nous a amené à engager des modifications sensibles au sein de nos applications. Depuis le 
début de l'année 2010, de nombreux réglages ont été effectués et de nouvelles fonctionnalités 
rajoutées au bénéfice d'une croissance soutenue du chiffre d’affaires (voir graphique de l’évolution 
mensuelle du chiffre d’affaires page suivante) alors même que les applications ont connu une baisse 
d'audience, principalement sur le segment des utilisateurs peu engagés. 
 
En parallèle, des améliorations régulières privilégiant la viralité et l'engagement ont recréé les 
conditions d'une croissance naturelle de l'audience. Un important travail sur l'accueil des nouveaux 
utilisateurs, les fonctionnalités disponibles et l'ergonomie de l'application ont permis de stabiliser 
puis d'accroître significativement l'audience de nos applications SNS renouant ainsi avec la croissance 
de l'audience (+33% par rapport au niveau le plus bas). 
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 Profils-type 

 
Les graphiques ci-dessous montrent le profil type de l’utilisateur des jeux sociaux proposés par la 
Société. Il en ressort une profonde similitude entre le profil des joueurs SNS et  ceux présents sur le 
portail.. 
 

 

  

 
 

 Monétisation 
 
Les applications Facebook sont monétisées à travers des micro-transactions consacrées à l’achat de 
biens virtuels. L’utilisateur peut par exemple acheter des « pochettes d’images » virtuelles. 
 
Le graphique ci-dessous montre la pertinence de ce modèle économique par rapport à celle du 
portail  qui s’inscrit côté utilisateurs dans une démarche différente. 
 

 

 
Evolution du CA mensuel (en K€) 

 

 

 

 

La dynamique de la courbe de croissance du chiffre 

d’affaires démontre tout le savoir-faire de la Société en 

termes de monétisation d’une expérience sociale autour 

d’un jeu.  

 

 
Enfin, l’importance de l’audience drainée par les applications permet également à la Société de 
générer une source de revenus complémentaires mais qui demeure accessoire par rapport aux 
micro-transactions. 
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Il s’agit de revenus publicitaires de type bannières ou 

encore d’actions marketing rémunérées. 

 

Le graphique ci-contre présente l’évolution du chiffre 

d’affaires mensuel exprimé en K€. 
 

 
 

Il est précisé qu’à ce jour le chiffre d’affaires de Weka Entertainment est présenté net de la 
commission perçue par les entités procurant les systèmes de micro-paiements nécessaires à la 
facturation des clients internautes. 

 
 

6.2.4 Des synergies à mettre en œuvre 
 
Forte de ses deux pôles, Weka Entertainment va s’engager en 2010 dans une nouvelle phase afin de 
développer les synergies entre ces deux supports à travers une approche de « cross selling ou « cross 
fertilization ». Une telle approche permettra à la fois d’éviter le risque de cannibalisation possible 
entre les deux offres grâce à une meilleure qualification de chacune d’elles et d’autre part, devrait 
permettre de fidéliser une audience au sein de l’univers de jeux Cafe.com. L’utilisateur bénéficiera 
d’une expérience de jeu globale (single ou en multi-joueurs synchrones ou non) où le point d’entrée 
s’effacera. Un marketing efficace et des outils technologiques adaptés seront le fondement de ce 
cross-selling. 
 
Ainsi, Facebook a lancé récemment une interface « Facebook Connect » permettant de conserver les 
fonctionnalités du réseau tout en surfant sur des sites non hébergés sur la plateforme afin de 
contenir la croissance exponentielle des applications directement mises en ligne sur sa propre 
plateforme. Grâce à cette interface, un utilisateur de jeu Facebook aura la possibilité d’aller jouer sur 
le portail cafe.com en multijoueurs synchrones avec ses propres amis, tout en pouvant afficher son 
score sur le mur « Facebook ». A l’inverse, les internautes pourront s'identifier sur le site 
www.cafe.com au travers de leurs identifiants Facebook et ainsi retrouver ce que leurs amis ont fait 
sur le site et pourront publier sur leur profil Facebook les actions qu'ils auront réalisées sur le portail. 
 
Facebook Connect devrait ainsi favoriser, au sein du portail, une amélioration sensible du taux de 
transformation de deux manières : d’une part, mécaniquement du fait du trafic susceptible d’être 
apporté par Facebook et d’autre part, par la valeur première qui est le jeu sur le portail qui 
augmentera grâce à un engagement plus fort des utilisateurs qui joueront avec leurs propres amis. 
 
Cette interface permet en outre de s’extraire physiquement de la plateforme sociale Facebook et 
donc de ne plus contraindre la Société à devoir respecter les codes d’usage définis par le réseau. 
Pour les jeux d’argent qui n’y sont par exemple pas autorisés, la Société aura ainsi la possibilité de 
conserver le bénéfice de l’audience Facebook en la drainant sur le portail via Facebook Connect, pour 
lui offrir un éventail de jeux le plus large possible. 
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Enfin, pour les jeux en mode multijoueurs synchrones, l’infrastructure technique demeure sur le 
portail. De nouvelles technologies y ont été récemment intégrées afin d’en optimiser la stabilité et 
d’améliorer les capacités de temps réel afin de limiter les temps de latence qui font perdre de 
l’intérêt au jeu lorsque l’on est en session multijoueurs synchrones. Cette technologie pourra donc 
profiter directement aux joueurs Facebook grâce à Facebook Connect. 
 
 

 

 
 
 
 

6.3 Une organisation réactive et efficace 
 
 

6.3.1 Un management très expérimenté 
 
Présidée et dirigée par Thibault Viort, la Société dispose d’une équipe managériale relativement 
jeune mais particulièrement expérimentée. 
 
 
Thibault Viort (37 ans) : Ingénieur diplômé de l'EPITA, Thibault Viort a été un des dirigeants de la 
société de conseil en systèmes d'information Cross Systems. 
Fondée en 1996, Cross Systems a connu une belle croissance et a atteint un effectif de 600 employés 
par le biais de nombreuses acquisitions. En 1999, Thibault a participé à l’introduction de Cross 
Systems au Nouveau Marché de la Bourse de Paris où la capitalisation boursière a atteint 800 M€. Il a 
rejoint Boonty/Cafe.com en 2007 en tant que consultant, puis directeur des opérations avant d’en 
devenir le président-directeur général en février 2009. 
 
Depuis 2003, il collabore avec différents fonds d’investissements sur l’analyse de leurs participations 
actuelles et futures. 
 
  

Deux trafics distincts

Jeux Sociaux

7 jeux « Single » dont IscoolPlus de 30 jeux disponibles en 
version « Single » ou multi joueurs  
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Ludovic Barra (44 ans) – directeur du pôle « Contenu » : Ludovic a rejoint la Société en avril 2008 en 
qualité de Vice-président Content & Product Management. Précédemment responsable de la 
stratégie éditoriale et des studios pour Vivendi Games Mobile (VGM) où il animait une équipe de 250 
personnes aux Etats-Unis et en Europe. VGM a remporté de nombreuses distinctions dont le « Spike 
TV Awards » avec le « Best Game of the Year 2006 » et le  « Best Casual Game 2007 », a réalisé la 
deuxième meilleure vente mondiale 2008 sur l’I-phone avec « Crash Nitro Kart », et a créé une 
franchise originale (Top 10 aux USA en 2007) avec « Surviving High School ». 
 
Avant de rejoindre VGM, Ludovic a dirigé Coktel Studio, leader européen des loisirs interactifs pour 
enfants avec les marques « Adi », « Adibou » et « Adiboutchou ». De 2001 à 2004, Coktel a exploité 
ces marques sur tous les formats dont les consoles de jeux, les services en ligne et la production 
audiovisuelle. Préalablement à Coktel, Ludovic a été Managing Director d’education.com, marque 
ombrelle à l'initiative des projets éducatifs Internet au sein de Vivendi Universal Publishing : Coktel, 
 Houghton Mifflin, Anaya, Larousse, Nathan, Bordas, Knowledge-Adventure, King Fisher, Harrap’s. 
 
Il également été European Direct Marketing Director pour Havas Interactive Europe, en charge des 
ventes directes et des services payants en ligne (notamment les classes virtuelles « Ad »i et 
« Adibou » 96-97). Ludovic est titulaire d’un DEA en philosophie et épistémologie de l’Université de 
Nice Sophia-Antipolis et d’un Master en marketing (CESCOM-Lyon) 
 
 
Henri Mazoyer (41 ans) - Directeur administratif et financier : Diplômé de Sup de Co Brest et d’un 
DESS de Banque-Finance, Henri a démarré sa carrière chez Gemplus où il a occupé différents postes 
au sein du département Finance pendant  10 ans (trésorerie, contrôleur de gestion site, contrôleur 
de gestion industriel, responsable des systèmes financiers , responsable financier) tant en France 
qu’à l’étranger. En 2003, il intègre le groupe Crown en tant que Senior Controller pour la division 
« Plastique » avant de rejoindre Boonty en 2007 en tant que Corporate Controller avant de prendre la 
fonction de directeur financier en 2009. 
 
 
Laurent Letourmy (36 ans) - directeur technique : Ingénieur et diplômé de l’Epita, Laurent a débuté 
sa carrière dans le groupe Cross Systems où il a contribué au développement de la filiale parisienne 
(150 personnes) et qui a été introduite sur le Nouveau Marché. Il y a ensuite exercé diverses 
responsabilités managériales et commerciales et travaillé avec des clients tels que le Club Med, 
voyages-sncf.com, la Banque de France, Orange. 
 
Devenu  un spécialiste reconnu de l’architecture des systèmes d’information ( urbanisation des 
systèmes d’information, serveurs d'applications et architectures transactionnelles, montée en 
charge,) il a évolué vers les architectures Internet et est aujourd’hui l’un des acteurs français engagés 
du cloud computing. 
 
Entré en tant que Chief Architect, il est responsable des architectures des plates-formes de jeux. Il a 
aujourd'hui la charge de la Direction Technique de la Société, à savoir la responsabilité des choix 
technologiques, le recrutement et l'organisation des équipes de développement, ainsi que 
l'exploitation des plates-formes techniques. Dans cet environnement soumis à des contraintes fortes 
et des changements permanents, Laurent mène des choix pragmatiques. Une organisation souple et 
réactive des équipes à la pointe des technologies permet une adaptation en quasi temps réel aux 
besoins des joueurs. 
 
 
 

http://education.com/
http://voyages-sncf.com/
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Pierre Santamaria  (43 ans) - Directeur du back office : Après des études de commerce (ESCP, 
ESLSCA, DESS Université Paris-Dauphine), Pierre démarre sa carrière en tant que contrôleur de 
gestion de la filiale BNP à Buenos Aires en 1991, puis intègre le cabinet de conseil Altis jusqu’en 1999, 
date de son rachat par CCGEY (CapGemini Ernst and Young). Pendant ces années de conseil, il 
travaille sur des grands projets d’organisation et de système d’information, notamment pour 
Wanadoo dont il pilote la mise en œuvre du back office et du billing pour gérer un million de clients. 
Il crée ensuite son propre cabinet de conseil d’une cinquantaine de consultants, Colombus  
Consulting, spécialisé dans la création de valeur liée aux nouvelles technologies et à 
l’accompagnement des projets complexes. Il fait prendre le virage Internet à de nombreux grands 
comptes : Nouvelles Frontières, Pierre et Vacances, Bred, Société Générale, l’Education Nationale, 
l’AP-HP, EDF etc. Début 2007, il vend Colombus Consulting, et rejoint l’agence de communication 
digitale FullSix et dirige l’institut d’études OTO Research pour développer des nouvelles approches 
liées aux réseaux sociaux. 
Parallèlement, Pierre a accompagné plusieurs projets entrepreneuriaux dont Ozone, revendu à Neuf 
Telecom en 2007. 
Pierre est en charge de la mise en œuvre de l'organisation, des systèmes d'information et des 
processus permettant à la Société de gérer sa croissance et l'optimisation de ses revenus. 
 
 
Minh-Tho Dao  (37 ans) - Directeur du portail www.cafe.com : Après un début de carrière en tant 
que consultant Internet/intranet pour L'Oréal,  Minh-Tho intègre en 1999 le département européen 
de l'opérateur telecom britannique Cable & Wireless.  Au cours des 5 années qui suivent, Minh-Tho y 
est chargé de créer et développer une agence interne qui mène à bien une vingtaine de projets 
européens d'applications web. Par la suite, après une année en tant que consultant en stratégie 
marketing high-tech et business plan pour des jeunes pousses, Minh-Tho intègre en 2006 la filiale 
française de l'agence media Omnicom Media Group. Il y dirige alors le département chargé de mettre 
en place et mesurer les campagnes publicitaires sur les medias digitaux (internet, mobile) pour des 
annonceurs comme Fedex, Sony, Leclerc, Nissan, etc. 
 
En 2007, Minh-Tho est recruté par Cafe.com afin de participer à la création du département 
« Contenu » chargé de produire et d'éditer les jeux multijoueurs du portail. Minh-tho s'investit alors 
plus largement dans le produit et la stratégie du portail Cafe.com pour endosser fin 2009, la mission 
de développer la Business Unit et de la rendre profitable. 
Minh-Tho est diplômé de l'EFREI, de Telecom INT et du MBA HEC.  
 
 
Olivier Mathieu (34 ans) - Directeur du publishing :  Avant de rejoindre l’équipe de Cafe.com en août 
2007, Olivier a passé 6 ans chez Vivendi Games en Asie Pacifique et en France, où il a acquis une 
solide expérience du Business Development, du marché des jeux en ligne  et de la monétisation de 
communauté. Il s’est notamment occupé du développement commercial de Wold of Warcraft 
(WoW) et Blizzard en Asie (lancement des jeux Diablo et Warcraft 3 en Chine et en Corée, lancement 
de WoW en Chine et en Asie du Sud-Est), de la définition de la stratégie de Videndi Games sur le 
marché des jeux en ligne à base de microtransaction en Asie, de la négociation de licences de 
propriétés intellectuelles propres à enrichir le portefeuille de jeux mobiles (Bourne, SpiderWick, 
Cakemania, Ghostbusters, 50 cent) et de l’activité commerciale retail sur la zone Inde et Moyen 
Orient. Avant son expérience chez Vivendi, il a travaillé comme analyste financier au sein d’un fonds 
d’investissement en LBO et dette mezzanine. 
Il est diplômé d’HEC et de Sciences Politiques. 

 
 

 

http://www.cafe.com/
http://cafe.com/
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Cette équipe devrait rapidement être étoffée d’un directeur général délégué en charge du marketing 
et d’un directeur du « business support system » (système d’information interne). 
 
 

6.3.2 Une organisation  réactive et efficace 
 
 
Weka Entertainment emploie près de 30 personnes basées à Paris réparties à travers les quatre 
fonctions suivantes aux très fortes interactions entre elles :    

  
- contenu,  
- technique, 
- commercial / marketing,   
- direction /administration. 

 
 
L’organigramme opérationnel se présente comme suit : 
 
 

 
 

  

PDG

Directeur du contenu
Directeur Commercial & 

Marketing 
Directeur Technique

DAF

Production

Graphisme

Direction artistique

Direction éditoriale

Product Management

Mesures statistiques

Pub & Micro paiements

Acquisition de trafic

Fidélisation

Community management

Business développement

Infrastructure

Exploitation technique  

SNS factory

BSS

Nov 09: 11 collaborateurs
Sept 10: 22 collaborateurs(e)

Nov 09: 4 collaborateurs
Sept 10: 7 collaborateurs(e)

Nov 09: 4 collaborateurs
Sept 10: 9 collaborateurs(e)
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6.3.3 Le pôle  « contenu » 
 
Le process de développement de jeux chez Weka Entertainment suit un modèle relativement 
traditionnel mais présente trois particularités qui méritent d’être soulignées :  
 

 il inclut une phase dite d’ « open beta » qui suit la sortie publique du jeu et correspond à 
une période de réglage sur des paramètres tels que les règles du jeu, la viralité, 
l’engagement ou le business mode, 
 

 le jeu étant un service en ligne qui doit constamment évoluer pour s’adapter aux 
desiderata de la communauté des joueurs et aux modifications techniques et 
fonctionnelles de la plateforme sous-jacente (Facebook ou autres réseaux sociaux), 
l’effort de développement se poursuit après la mise en ligne du produit, tout au long de 
sa durée de vie, 

 la capacité à produire et à analyser les bonnes données est centrale dans le processus de 
création et d’évolution d’un jeu et les choix créatifs sont systématiquement orientés par 
l’analyse chiffrée.  

 
Les  principales étapes d’un développement sont résumées dans le schéma ci-après : 
 

 La première phase est celle de conception du jeu.  
Elle se conclut par la rédaction d’un « game design », document qui décrit de manière 
détaillée le positionnement et les facteurs clefs de succès du jeu, ses caractéristiques 
fonctionnelles et techniques, son univers graphique, son interfaçage avec la plateforme 
Facebook, son économie interne et ses perspectives financières (audience, publicité, 
micro transactions). 
Cette phase est dirigée par des game designers/producers qui sont à l’origine du concept 
et travaillent avec les responsables du développement de l’infrastructure, du marketing 
et de la finance pour valider les différents aspects du produit et la cohérence de la vision 
d’ensemble.  
Le projet est susceptible d’être abandonné à l’issue de cette phase s’il ne donne pas 
satisfaction. 

 

 Vient ensuite  la phase de développement proprement dite.  
Cette phase se déroule sous la direction du producer qui agit en chef de projet.  
Elle mobilise des ressources (développeurs, graphistes, game designers) qui peuvent être 
internes ou externes et utilise des outils propriétaires regroupés dans le « social game 
development framework » qui assurent que le jeu répondra à son cahier des charges 
technique (architecture des bases de données, structure des données, structure du code, 
infrastructure, scalabilité, intégration des outils de mesure, de reporting de CRM et de 
paiement).  
Cette phase s’achève avec la mise en ligne d’un produit « open beta » c’est-à-dire d’un 
produit terminé du point de vue de son gameplay et de son développement technique. 
La phase d’open beta est une phase de réglage du produit à partir des premiers retours 
utilisateurs. Elle s’appuie sur des mesures qui permettent de valider le fait que le produit 
donne satisfaction sur le plan de l’engagement, de la croissance et de la monétisation, et 
de corriger des défauts fonctionnels s’il y a lieu. Cette phase permet également de 
valider le fonctionnement technique du produit dans un contexte de forte charge. Le 
projet est susceptible d’être abandonné à ce stade si ses performances ne permettent 
pas d’espérer un retour sur investissement conforme aux attentes. 
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 Passé l’ « open beta », le produit entre dans sa phase d’exploitation commerciale et il 
subit en permanence des modifications déclenchées par l’analyse de données utilisateurs 
qui visent à accroître sa durée de vie ou à améliorer ses performances financières. Le 
développement de ces modifications nécessite le maintien d’une équipe de 
développement dédiée au produit et placée sous l’autorité d’un chef de produit qui est le 
garant de son intégrité fonctionnelle et de ses performances financières. 
Grâce à son offre de jeux sociaux dématérialisée, Weka Entertainment bénéficie d’un  
taux d’investissement initial moins élevé que dans la distribution traditionnelle où tout 
l’investissement doit être fait avant le lancement du jeu ce qui implique un financement 
plus important. Dans un jeu sur réseaux sociaux,  le lancement est plus rapide et on se 
rend très vite compte de l’attractivité du produit sur le public. Les équipes peuvent ainsi  
facilement adapter le jeu au fil du temps. Le risque d’échec est donc considérablement 
réduit. 
Le coût de développement d’un jeu social se situe dans une moyenne de 150 à 500 K€ 
dans sa phase finale alors qu’il peut atteindre plusieurs millions d’euros pour la 
distribution classique. 
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Outre ses propres équipes, Weka Entertainment fait appel à divers prestataires externes pour le 
développement de contenu.  
 
 

6.3.4 Le pôle « technique » 
 
La direction technique gère l’ensemble des aspects technologiques permettant le fonctionnement 
optimal au quotidien des deux plateformes clients et la monétisation maximale de l’audience drainée 
par ces deux supports. A cette fin, la fonction technique dispose d’une équipe « front office » 
assurant le lien entre la plateforme et les utilisateurs finaux et une équipe « back office » travaillant 
en étroite relation avec les équipes marketing, développant les outils d’analyse de l’ensemble de 
l’audience. 
 
 
Front Office Pôle Réseaux Sociaux : Le lien assuré entre la plateforme Cafe.com et ses utilisateurs 
repose sur deux équipes différentes, l’une dédiée aux utilisateurs Facebook, l’autre au portail 
www.cafe.com, chacune étant confrontée à des problématiques communes sur le fond mais 
radicalement différentes dans leur mode de gestion au quotidien. En effet, pour Facebook une 
plateforme tierce s’interpose entre la Société et ses clients (payants ou non), à savoir celle du réseau 
social. 
 
A ce jour, la « plateforme sociale » se caractérise par 6 jeux à gérer, 80 serveurs utilisés et 12 
collaborateurs et la nécessité de mise en production de nouvelles fonctionnalités à intégrer à la 
plateforme au minimum 4 fois par semaine.  De multiples raisons rendent ces mises en production 
nécessaires, les principales étant : 
 

- l’enrichissement des jeux existants,  
- les réponses à des demandes émanant de la communauté d’utilisateurs, 
- le lancement de nouveaux jeux,  
- la gestion de la charge dont l’unité de mesure est la page vue. A titre d’exemple, lors du 

lancement du Mahjong, en 3 semaines, le jeu comptait plus de 100 000 utilisateurs et 
1 000 000 de parties jouées par jour. L’application « Is Cool » pour sa part, comptait jusqu’à 
800 000 utilisateurs /jour en cinq mois, 

- le respect permanent des codes d’usages définis par Facebook, 
- et enfin, la gestion au quotidien des évolutions propres à la plateforme Facebook. Au même 

titre que Weka Entertainment fait évoluer sa plateforme, Facebook en fait de même de son 
côté imposant en cela à toutes les entités disposant d’une offre sur le réseau social, de 
s’adapter aux mises à jour quasi quotidiennes de Facebook afin d’assurer une qualité 
optimale et constante aux utilisateurs des applications présentes sur Facebook. 

 
Ces deux derniers points imposent donc un niveau de réactivité accrue des équipes par rapport à 
celles gérant le portail internet Cafe.com. D’une part, la volumétrie est toute autre entre Facebook et 
le portail et d’autre part, sur le portail, la Société pilote seule le rythme d’intégration des nouvelles 
fonctionnalités alors que pour sa plateforme sociale, ce rythme est imposé par le réseau social. 
 
Weka Entertainment dispose également d’outils spécifiques pour s’assurer qu’à l’issue du processus 
de développement/déploiement, les nouveaux codes intégrés permettent un niveau de 
fonctionnement au moins aussi bon qu’avant leur intégration.  
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En termes cette fois de gestion de volumétries extrêmes, Weka Entertainment a fait le choix de 
s’appuyer sur le « cloud computing » consistant à ne disposer d’aucun serveur propre, mais à utiliser 
ceux d’un prestataire (actuellement Amazon). Le « cloud computing » consiste à utiliser des 
ressources matérielles que mutualisent un prestataire et auxquelles il est fait appel en fonction de 
ses propres besoins du moment. Ce système présente une multitude d’avantages dont celui de 
variabiliser le coût des ressources, de bénéficier d’une capacité de réaction optimale et d’être 
dispensé de toute gestion de parcs de serveurs et des problèmes inhérents (achats, commandes en 
retard, serveurs en panne, nécessités d’anticipation). Ainsi, les systèmes décèlent un blocage de la 
plateforme, une analyse immédiate peut être faite pour savoir si l’application de jeux en est la cause 
ou à défaut, s’il  s’agit  d’un  problème de disponibilité du fait d’un pic de trafic. Dans ce cas, une 
demande d’allocation immédiate de serveurs supplémentaires est faite et opérée dans un délai 
maximum de quelques minutes par le prestataire. Ce choix de technologie présente un intérêt 
financier majeur en ne mobilisant pas de fonds inutiles dans le surdimensionnement d’un parc de 
serveurs à même de devoir absorber des pics éventuels de trafic. 
 
Ce choix s’inscrit dans une démarche de qualité de service voulue par Weka Entertainment, élément 
déterminant pour une expérience de jeu satisfaisante et donc, pour une monétisation optimale de 
l’audience. Un client satisfait acceptera plus volontiers de dépenser de l’argent. Un outil de mesure 
de cette qualité de service a été mis au point pour permettre de savoir, en quasi temps réel, le 
pourcentage de pages dont le temps de génération est supérieur à 2 secondes. Afin de minimiser cet 
indice, un pilotage très fin est effectué en jouant en permanence sur un subtil équilibre en allocation 
de nouvelles ressources, déploiement de nouvelles fonctionnalités et identification de problèmes sur 
le réseau social lui-même. 
 
Une veille technologique est aussi effectuée tant sur les autres jeux existants et les nouveautés 
technologiques qu’ils intègrent que sur les codes d’usages que Facebook fait régulièrement évoluer 
et les propres outils mis à disposition par le réseau social pour faire évoluer les jeux (API 
« Application Programming Interfaces »: mini modules techniques mis à disposition des éditeurs pour 
les intégrer dans leurs jeux : « Récupération de la liste des amis d’un joueur », « Publier un texte sur 
le mur du joueur »).  
 
 
Front  Office Portail : Dédié au portail Cafe.com 
La seconde équipe du Front Office assure en large part les mêmes missions que celle dédiée à la 
plateforme Facebook mais avec des technologies, langages et problématiques différentes 
notamment en termes de niveau de réactivité requis. Le portail, qui propose près d’une trentaine de 
jeux, est géré par une équipe technique de 5 personnes et dispose d’une allocation de près de 20 
serveurs. A cette fin, il existe des outils d’administration du site afin de faire évoluer des éléments 
fondamentaux tels que le nombre de parties gratuites, ainsi que des outils de supervision de 
l’infrastructure technique : monitoring de la plateforme pour s’assurer qu’elle tient la charge et que 
les serveurs assurent les requêtes utilisateurs dans les meilleurs délais. Cette équipe utilise 
également le cloud computing. En revanche, le rythme de mise en production de nouvelles 
fonctionnalités est de 2 fois par semaine. 
 
 
Back Office : Au sein de la direction technique, une troisième équipe est en charge du 
développement d’un système de back office dénommé « business support system »  (nom hérité de 
systèmes équivalents chez les opérateurs téléphoniques).  
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Ce système a pour fonction d’apporter tous les services nécessaires pour piloter l’activité. Il doit 
permettre une amélioration du panier moyen du joueur sur Facebook et accompagner les jeux sur les 
fonctions transverses (marketing, paiement, etc.) :  
 

 
 

 
Dans le détail, les services apportés par ce système sont : 
 

 analyse de l’activité : récupérer l’intégralité des évènements intervenus sur les 
applications Facebook et les intégrer dans une base de données pour les analyser, puis 
les réintégrer au sein de systèmes décisionnels (CRM, support marketing, pilotage de la 
performance, gestion, etc) bénéficiant à chaque fonction de l’entreprise, 
 

 monétisation : offrir aux joueurs la possibilité de payer en différentes devises et avec des 
moyens de paiement diversifiés et compatibles avec les usages de chaque pays,  
 

 marketing produit : faire connaître les autres jeux de cafe.com aux joueurs déjà actifs sur 
l’un des jeux proposés en utilisant tous les moyens de communication disponibles,   
 

 vente d’espaces publicitaires : monétiser l’audience des jeux par l’affichage de 
publicitaire du Business Support System « bannières » ou par des systèmes d’affiliation. 

 
 
A ce jour, une première version est en place et permet un pilotage sur les critères clefs : 
  

 nombre d’acquisitions (nouveaux joueurs), 
 nombre de joueur-payeurs, 
 nombre, fréquence et nature des achats. 
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Une seconde version va consister à optimiser la profondeur de la première version. Les améliorations 
prioritaires portent sur : 
 

 l’augmentation du volume d’informations recueillies et analysées : 
 

o l’automatisation de la récupération des évènements, 
o l’optimisation du délai de traitement entre la récupération d’évènements et leur 

utilisation possible (exemple : capacité à générer une campagne d’e-mailing 
ciblée moins d’une heure après la récupération d’événements définissant ladite 
cible), 

o mise en œuvre d’outils spécialisés pour permettre des traitements d’analyse des 
cohortes, la segmentation des joueurs, la modélisation statistique des 
comportements, etc.  

 
 l’amélioration des interfaces avec les opérateurs de paiement : élargissement des 

interfaces à plusieurs opérateurs de micro-paiement afin de pouvoir se connecter avec 
l’opérateur le moins coûteux dans les pays à plus fort volume au lieu de passer par des 
agrégateurs internationaux. 

 
 l’amélioration des dispositifs d’autopromotion : mise en œuvre d’une solution 

permettant d’afficher des bannières de publicité ciblées dans chaque jeu. 
 

 l’intégration des dispositifs d’e-mailing avec la base CRM : 
 

o faire l’historique des envois pour chaque profil de joueur, 
o automatisation des relances promotionnelles. 

 
L’enjeu du business support system est d’apporter une gestion industrielle de tous les processus 
transverses aux jeux. Il s’agit donc d’un projet stratégique à plusieurs niveaux : 
 

 rationalisation des moyens mis en œuvre par les jeux dans un souci de mutualisation et 
d’économie de coûts, 

 capitalisation des enseignements tirés des améliorations faites sur un jeu pour les 
étendre aux autres jeux, 

 souplesse d’intégration de jeux nouveaux, soit des jeux nouvellement créés par Weka 
Entertainment, soit des jeux acquis par la Société, 

 cross-selling entre les jeux : l’audience d’un jeu pouvant nourrir les autres en termes de 
trafic et d’acquisition, 

 contrôle et optimisation de tous les leviers marketing liés à l’acquisition. 
 
Ainsi, le cumul des contraintes techniques et fonctionnelles conjuguées à la gestion d’une  
volumétrie extrême inhérente au réseau font la complexité technologique du projet que Weka 
Entertainment se doit d’intégrer et dépasser.  Afin de relever ce défi, la  direction technique compte 
20 collaborateurs cumulant de multiples expertises en matière de conception, architecture, 
développement, exploitation technique, montée en charge. Le niveau d’excellence qu’impose la 
volonté de devenir un des acteurs majeurs du « social gaming » a permis à Weka Entertainment 
d’attirer des collaborateurs de très haut niveau avec des expériences chez des acteurs majeurs du 
monde Internet, des télécom ou encore des jeux vidéo tels que DailyMotion ou encore 
ActivisionBlizzard.   
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6.3.5 Le pôle «  marketing online » 
 
Ce pôle assure les missions suivantes : 
 

 définition d’un plan marketing, 
 recherche de partenariats de type publicitaires ou offres sponsorisées (achat de trafic), 
 veille sur le marché et ses acteurs. 

 
En termes d’actions marketing, les équipes disposent d’un outil particulièrement performant (voir 
paragraphe précédent) permettant une analyse très fine de l’audience du pôle SNS et qui constitue 
un support très efficace à la définition des actions marketing les plus pertinentes à mener.  
 
Un plan d’action marketing à horizon 1 mois est régulièrement mis à jour. A ce plan définissant  des  
campagnes programmées (Noël, fête des mères, etc), peuvent se rajouter des offres promotionnelles 
ponctuelles.  
 

 
 

 

 

 
Chaque décision d’action nécessitant l’intervention du pôle « contenu » pour sa mise en œuvre sur 
les plateformes et les jeux, les deux pôles sont supervisés par le même responsable afin, là encore, 
de raccourcir les circuits. Une campagne nouvelle sur le fond peut nécessiter d’une à deux semaines 
avant d’être opérationnelle sur le réseau alors que lancer une campagne ponctuelle peut être en 
ligne dans la journée. 
  
Les partenariats, généralement non exclusifs, d’achat de trafic sont de trois natures : 
 

 des partenariats, publicitaires avec de la vente de bannières, 
 des offres sponsorisées par lesquelles des partenaires de type SponsorPay  reversent à la 

Société en fonction d’actions marketing réalisées par les internautes,  
 des partenariats avec divers acteurs  dans le cadre d’achats de trafic fondés sur du partage 

de revenus. 
  
Outre les actions marketing et commerciales, la Société a confié à une agence américaine une 
mission de veille sur le marché et ses acteurs.  
 
 

6.4 Dépendance du groupe à l’égard de brevets, de licences, de contrats industriels, 
commerciaux ou financiers ou de nouveaux procédés de fabrication. 

 
Se reporter au chapitre « Facteurs de risques ». 
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6.5 Le marché de Weka Entertainment 

 
Dès 2008, un article du Syndicat National du Jeu Vidéo anticipait, à compter de 2009,  une  profonde 
mutation de son mode de consommation, mettant Internet au cœur de la chaîne de valeur du jeu 
vidéo dans le monde alors qu’une disparition, à terme, des supports physiques apparaît comme une 
évidence pour de nombreux observateurs.  Cette anticipation se trouve confirmée par une étude de 
l’Agence Française de Jeux Vidéo d’octobre 2009 qui souligne que les téléphones portables et 
Internet par le biais des réseaux sociaux tels Facebook sont désormais observés comme les 
plateformes de jeux vidéo du futur.  
 
Aussi, située au carrefour des réseaux sociaux et des jeux en ligne , l’offre de Weka Entertainment 
bénéficie d’un positionnement idéal pour tirer profit de l’énorme potentiel fondé sur le cumul de 
facteurs particulièrement porteurs. 
 
 

6.5.1 La pénétration croissante d’internet à travers le monde 
 
 
 

Limité à un nombre restreint de connaisseurs il y a encore 

20 ans, Internet compte aujourd'hui plus d'1,6 milliard 

d'utilisateurs, et 800 millions supplémentaires pourraient 

bien arriver d'ici les quatre ans à venir selon Forrester. 

Soit une croissance proche de 50 %. 

Avec 2,2 milliards d'internautes, le monde serait cette fois 

complètement dominé par l'Asie, avec 43 % d'internautes 

asiatiques, soit environ 950 millions d'individus. Un chiffre 

particulièrement élevé alors que l'Europe ne représentera 

plus que 22 % des internautes du globe (soit un peu moins 

de 500 millions), l'Amérique du Nord seulement 13 % (286 

millions) et l'Amérique latine 11 % (242 millions). 
 

  

 

 

 

La France pour sa part a dépassé les 35,3 millions 

d’internautes en février 2010, soit une progression de 

8% par rapport à l’exercice passé. 
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Alors que l’usage d’Internet a été, dans une première phase, consacré à un accès facilité à 
l’information, les évolutions technologiques en termes de puissance et de vitesse de transmission 
(haut débit, ADSL, etc) ont permis à Internet de devenir un outil de communication, d’échanges, et 
de s’enraciner dans des secteurs proposant un mode de consommation novateur en rupture avec les 
modes traditionnels tels que le commerce électronique ou encore le divertissement 
(téléchargements de films , livres numériques, jeux vidéos, etc.).  
 
Au-delà de la croissance ininterrompue du nombre d’internautes, le phénomène récent révéle un 
changement comportemental fort dans l’usage d’Internet. Ainsi, une étude Nielsen en septembre 
2009 montre qu’aux Etats-Unis, 17% du temps passé sur Internet en août 2009  a été consacré aux 
réseaux sociaux contre 6% en août 2008.   
 
 

6.5.2  La part croissante des réseaux sociaux sur internet 
 

6.5.2.1  Les réseaux sociaux dans le monde 
 
Selon la dernière étude réalisée par InSites Consulting, 72% des internautes du monde entier sont 
membres d’au moins un réseau social, soit 940 millions d’internautes à travers le monde. L’Europe 
orientale et l’Asie sont les régions ayant la plus faible participation dans les réseaux sociaux (40%), 
tandis que l’Amérique du Sud a la plus forte utilisation en termes de pourcentage (95%).  
 

 

 

Dans le monde, Facebook reste le réseau social le 

plus populaire (51% utilisent Facebook), suivi par 

MySpace (20%) et Twitter (17%). A lui seul, Facebook 

compte aujourd’hui plus de 400 millions d’inscrits 

avec une accélération des recrutements sur les 

derniers mois.  

Les réseaux sociaux sont un marché concurentiel où 

l'échelle détermine le succès. C’est ainsi qu’un  grand 

acteur tel AOL a récemment renoncé à son site 

communautaire BEBO dont le nombre d’inscrits 

plafonnait autour de 13 millions (article Le Figaro - 

avril 2010). 

 

 
6.5.2.2 Les réseaux sociaux en France 

 
Selon l’Observatoire des Usages Internet (OUI) de Médiamétrie, les internautes sont de plus en plus 
nombreux à se laisser séduire par les sites communautaires. En 2009, près de 16 millions 
d’internautes Français sont inscrits sur au moins un site communautaire avec un attachement 
croissant à ces sites  puisque plus d’un quart d’entre eux s’y connectent tous les jours ou presque 
(4,3 millions). Les internautes inscrits sur un site communautaire sont majoritairement jeunes même 
si cette particularité tend à s’estomper. Les moins de 35 ans représentent aujourd’hui près des deux 
tiers des inscrits (62.9%) alors qu’ils représentent à peine la moitié (45,8%) des internautes. Ceci est 
encore plus marqué auprès des 16-24 ans (29,2% des inscrits alors qu’ils représentent 18,1% des 
internautes) et dans une moindre mesure des 25-34 ans (25,3% pour 19% des internautes). 
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Les principales motivations d’inscription sur un site communautaire évoluent. Les internautes 
évoquent plus volontiers la constitution d’un réseau « virtuel ». En effet, sur les 15,9 millions 
d’inscrits, près des trois quarts (11,9 millions d’internautes) souhaitent rester en contact avec leurs 
amis (74,7%) et 11,8 millions pensent retrouver d’anciennes connaissances ou amis (73,6%). La 
constitution de ces « réseaux » a un effet boule de neige sur les inscriptions puisque plus de la moitié 
des internautes inscrits (8,5 millions) a franchi le cap de l’inscription parce que quelqu’un les y avait 
invités (53,1%). 
 
D’après un article (afjv.com - TodayGamers - 9 février 2010) 30% de la population en ligne française 
affirme être active sur des réseaux sociaux qu’ils considèrent comme une de leurs activités préférées 
sur Internet, juste derrière la collecte d’informations (42%). Pour les adolescents, leur principale 
activité en ligne est sur les réseaux sociaux, 62% pour les filles et 56% pour les garçons, suivi par les 
échanges d’e-mail (47%), les applications de chat (46%) et regarder des vidéos (45%). Sachant que 
11% des joueurs occasionnels en ligne disent que leur réseau social est leur première destination de 
jeux, aux Etats-Unis ils sont 24%, les jeux disponibles sur les réseaux sociaux deviennent alors une 
réelle concurrence pour les portails de jeux. 
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6.5.2.3 La part croissante des jeux sur les réseaux sociaux  

 
 
Le tableau ci-dessous présente en mai 2010, le Top 20 des applications sur Facebook (source : 
www.developeranalytics.com) et le nombre d’utilisateurs actifs mensuels et quotidiens.   
 

 

 

Il en ressort que : 

 

L’application la plus fréquentée est 

un jeu social « Farmville » (édité 

par Zynga) avec près de 78 millions 

d’utilisateurs actifs mensuels. 

 

Dans le Top 10 figurent 6 jeux 

sociaux et les applications pour I- 

phone comptant elles-mêmes de 

nombreux  jeux. 

 

Dans le Top 20, 16 jeux sont 

dénombrés. 

 
 

  

http://www.developeranalytics.com/
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6.5.3  Internet au cœur de la chaine de valeur du jeu vidéo 

 
En 2009, Internet semble s’être imposé au cœur de la chaîne de valeur du jeu vidéo. Une étude 
publiée en octobre 2009 sur le marché des jeux vidéo révèle que le dernier phénomène majeur de la 
filière consiste en l'intrusion d'Internet dans le jeu vidéo avec le déploiement massif du jeu en ligne 
qui voit ses revenus croître de manière spectaculaire (Source : DFC Intelligence).  
 
En effet, le jeu en ligne a connu une progression spectaculaire ces dernières années passant 
d'environ 4,3 Md$ en 2006 à près de 7,6 Md$ en 2008, soit un bond de 76% et qui pourrait frôler les 
13,5 Md$ en 2012. 
 

 

 

 

 

L'essentiel des revenus provient du jeu en ligne sur PC (6,5 

milliards de dollars en 2008 soit 85% de l'ensemble), le reste 

provenant du jeu en ligne sur console, des jeux gratuits basés 

sur un modèle publicitaire et des jeux «occasionnels ». 

La Chine, les États-Unis et la Corée du Sud sont les trois plus 

grands marchés du jeu en ligne représentant respectivement 

29%, 27% et 21% du marché mondial. Avec 55 millions de 

joueurs en ligne et plus de 2 milliards d'euros de revenus en 

2008, le marché chinois est le plus dynamique et pourrait 

représenter la moitié du marché mondial d'ici 2012. 

 

 

 
 
 
L'étude souligne également la forte croissance des jeux sur mobile (8,5 Md$ à fin 2008 et près de 10 
Md$ en 2012 - source DFC)  portée par deux phénomènes : 
 

- la pénétration croissante des smartphones : dotés d’un large écran, d'une puissance 
d'affichage et de calcul non négligeables et d’une capacité de stockage importante, ils 
permettent une amélioration significative de l'expérience de jeu,  

- le développement de la 3G (voire la 3G+ et la 4G) et des offres datas illimitées qui 
permettent à l'utilisateur d'accéder à des portails de jeux.  

  
Ainsi, cette étude s’attend à un fort développement du jeu sur mobile hébergeant des applications 
de jeux multi-joueurs, voire comme prolongement naturel de leur équivalent sur PC.   
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6.5.4 Le « social gaming », nouveau phénomène du marché des jeux vidéo 
  
 
La conjugaison des jeux vidéo et des réseaux sociaux a ainsi donné naissance à un nouveau marché, 
baptisé le « social gaming », qui pèserait déjà 1,3 Md$ dans le monde en 2010, selon Lazard Capital 
Markets, sans compter le marché chinois. Il pourrait quasiment doubler tous les ans dans les trois 
années à venir. Pour les éditeurs de ces jeux, le phénomène permet de s'adresser d'emblée à une 
cible extrêmement large.   
 
Malgré la récession, le secteur du « social gaming » est en plein boom et ne cesse de croître aussi 
bien en termes d’utilisateurs qu’en termes de revenus. En effet, les réseaux sociaux et 
majoritairement Facebook (300 millions d’utilisateurs actifs mensuels) sont les plateformes les plus 
attractives pour promouvoir et exploiter des jeux où des millions d’utilisateurs aiment se retrouver, 
échanger et jouer. (source : article « social gaming »). 
 
20 à 40% des utilisateurs y jouent régulièrement (source : Playfish). Le leader Zynga dispose à lui seul 
de 182 millions d’utilisateurs actifs mensuels avec une trentaine de jeux. Sa dernière réussite, « Cafe 
World », a atteint 28 millions d’utilisateurs actifs le premier mois de son lancement. Ce succès se 
confirme pour les challengers : ces derniers touchent en moyenne 3 fois moins d’utilisateurs avec 
deux à trois fois moins de jeux et atteignent sur certains jeux jusqu’à 15 à 20 millions d’utilisateurs 
actifs dans le monde. 
 
Une des raisons de ce succès réside en ce que les jeux y sont très bien monétisés à travers la vente 
de « virtual goods » (objets et monnaie virtuels).  En 2009, ce marché représente 1 Md$ aux USA 
(source : Inside Virtual Goods) et 7 Md$ en Asie (source : +8*) toutes plateformes confondues. Ces 
acteurs leaders maîtrisent cette monétisation grâce à la vente d’objets virtuels ou de monnaie 
virtuelle pour les utilisateurs prêts à acheter (1 à 5% des utilisateurs) mais aussi grâce à l’échange 
contre publicité lorsque les utilisateurs ne sont pas prêts à payer mais veulent avancer dans le jeu.   
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Le schéma ci-dessous montre le profil type du « social gamer » relativement similaire d’un pays à 
l’autre. 
 
  

 
 
 
En France, le « social gamer » affiche une moyenne d’âge de 27 ans, hommes et femmes confondus.  
 
Les nouvelles données issues de l’Etude Nationale des Jeux Vidéo conduite par TNS et 
Gamesindustry.com révèlent aujourd’hui que 2,2 millions de consommateurs français dépensent en 
moyenne 123 € par personne, par an, pour jouer via des portails de jeux en ligne, pour un total de 
270 M€ dépensés en 2009. Les joueurs occasionnels allemands et anglais ont quant à eux 
respectivement dépensé 540 M€ et 320 M€. 
 
81% des 11,5 millions de français jouant sur des portails de jeux en ligne ne payent pas pour jouer. 
26% des joueurs sur portails de jeux jouent également sur les réseaux sociaux comme Facebook, 
illustrant ainsi l’attrait et le potentiel des revenus des jeux appelés «social games». En ce qui 
concerne les jeux mobiles, les français ont dépensé 115 M€.  
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6.5.5 Principaux acteurs du secteur 
 
 
Le marché mondial du « social gaming » est dominé par des groupes américains.  
 

 

 

Il est intéressant de constater que malgré son caractère très 

récent, le marché semble déjà être en ébullition  avec des 

premières étapes de consolidation avec notamment des 

acteurs traditionnels du monde du jeu vidéo qui entendent 

prendre pied sur ce nouveau segment. 

Ainsi, le groupe Electronic Arts arrive directement à la 

seconde place du classement après le rachat en novembre 

2009 de PlayFish pour 300 M$ plus un earn-out pouvant 

atteindre 100 M$ supplémentaires. 

Aux Etats-Unis, le capital risque s’intéresse fortement au 

secteur avec deux levées de fonds significatives sur les deux 

autres acteurs majeurs du secteur : Zynga a ainsi levé près de 

180 M$ et Playdom 43 M$. 

 
 Les caractéristiques des trois principaux acteurs sont les suivantes : 
 

 
  

Le jeu le plus actif est « Farmville » (Zynga) avec près de 77,2 millions d’utilisateurs mensuels actifs 
très loin devant le second (voir classement au paragraphe 6.5.2.3). 
 
Après le rachat du britannique Playfish par Electronic Arts, la société Wooga (Allemagne) est devenue 
l’un des principaux acteurs européens sur le marché du « social gaming » pour le reste composé 
d’acteurs de taille modeste. 
 
Avec d’un côté, des centaines de millions d’utilisateurs sur les réseaux sociaux et une population de 
gamers aussi active et de l’autre côté un marché du online gaming qui explose (13 milliards en 2009 
selon Think Equity) et des vrais revenus avec les « virtual goods », le « social gaming » semble avoir  
dépassé le phénomène de mode et a trouvé son modèle. 
  

ZYNGA PLAYFISH PLAYDOM

Nb collaborateurs 500 200 500

Revenus estimés 2009 200M$ 75M$ 50M$

Nombre 35 jeux-182M MAU sur Facebook 10 jeux-61M MAU sur Facebook 13 jeux-13,6M MAU sur Facebook 

de jeux dont 30% de DAU et 36M d'utilisateurs sur Myspace

 Farmville-75,7M MAU Pet Society-21,5M MAU Myspace

Jeux Cafe World-30,3M MAU Restaurant City -18M MAU Mobsters-14M MU

Phares Mafia Wars-24,5M MAU Country Story-8,3M MAU Bumper Stickers-11,7M MU

Yoville-19,8M MAU Who Has The Biggest Brain? Own Your Friends-10,1M MU

Zynga Poker-18,8M MAU 1,9M MAU Facebook

Sorority Life-7,4M MAU

Mobsters 2-3,9M MAU

Poker Palace-1,5M MAU

MAU: Monthly Active Users, MU: Monthly Users, DAU: Daily Active Users

javascript://
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7 ORGANIGRAMME  
 
 

7.1 Organigramme juridique du groupe au 7  juin 2010 
 

 

 
 

 
 

7.2 Rôles et chiffres clefs des principales filiales 
 
Cafe.com Inc : Enregistrée dans l’état du Delaware (USA), cette filiale historique sert de relais pour 
signer des contrats avec des agences de publicité locales. 
 
Cafe.com Japan KK : Cette entité a été créée en  2009 en vue de déployer le portail www.cafe.com  
au Japon. Elle est actuellement en sommeil. 
 
GAMEHUB Inc. : Société rachetée en 2006 et ayant la technologie et le concept primitif du portail 
www.cafe.com.  Société dormante depuis 2008.   
 

 

 
 

7.3 Nature des flux financiers au sein du groupe 
 

Les flux financiers au sein du groupe sont non significatifs. 
 
  

http://www.cafe.com/
http://www.cafe.com/


 

57 

8 PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS 
 
 

8.1 Descriptif 
 
Le siège social et les bureaux de la Société sont loués dans le cadre de deux baux commerciaux 
conclus avec un tiers. 
 

- 1er bail : 325 m2 de bureaux situés au 43 rue d’Aboukir à Paris 75002. Signé le 15 
décembre 2009, le bail est conclu pour une durée de 9 ans (3-6-9) s’achevant le 14 
décembre 2018. Le coût annuel HT est de l’ordre de 94,2 K€. 

 
- 2ème bail : Ce second bail est relatif à 170 m2 supplémentaires de bureaux au sein du 

même immeuble. Signé le 22 mars 2010, ce bail d’une durée de 9 ans (3-6-9) expire le 31 
mars 2019. Le coût annuel HT est de l’ordre de 50 K€ .   

  
Chaque filiale dispose d’une domiciliation professionnelle mais aucun bureau n’est loué. 
 
  

8.2 Question environnementale 
 
La nature des activités de la Société, tant au titre de son portail Internet que de ses applicables 
destinées aux réseaux sociaux, n’entraîne pas de risques significatifs pour l’environnement.  
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9 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 
 
 

9.1 Examen de la situation financière et du résultat au cours des exercices 2009 et 2008 
et au cours de la période intermédiaire de trois mois s’achevant le 31 mars 2010 

 
 

9.1.1 Exercice 2009 
 
A la suite de la cession de l’activité de distribution digitale le 10 Décembre 2008, la Société s’est 
concentrée d’une part, sur l’activité de « social gaming » caractérisée par des applications de jeux 
sociaux au sein de Facebook et d’autre part, sur la plateforme www.cafe.com. 
  
Ainsi en 2009, la Société avait 2 pôles d’activités : 
 
- une plateforme dite « www.cafe.com » de jeux online multi-joueurs, ciblant une population non 

joueuse/peu joueuse (appelée « casuals gamers »). En 2009, en plus de la publicité, un premier 
modèle économique a été testé : vente d’item pour améliorer l’environnement du jeu.  

 
- un pôle d’activité dit « SNS » (Social Network Services) concentré sur le développement 

d’applications au sein du réseau social Facebook. En 2009, la principale application a été 
l’application « Is Cool ». 

 
La Société réalise par elle-même certains jeux tandis que d’autres sont sous-traités à des studios 
externes. Ceci est valable pour les deux pôles d’activités. Il faut néanmoins remarquer qu’un jeu 
valable pour un pôle peut être adapté et réinterprété par l’autre pôle, permettant ainsi de créer 
certaines synergies horizontales. 
  
 
Pôle www.cafe.com : Le modèle économique testé sur 3 pays (France, USA, Allemagne) a permis de 
conclure, courant 2009, que du fait du manque de profondeur des jeux (positionnement jeux 
« casuals » simple et rapide de prise en main), les items dans le jeu (« boosts ») ne sont pas une clef 
déterminante pour les joueurs (et clients potentiels). De ce fait, les revenus générés par cette 
approche sont restés extrêmement modestes. En revanche, il est apparu que la valeur « jeu » ou « je 
veux jouer » est extrêmement importante. De ce fait, un nouveau modèle économique « Freemium » 
basé sur un mélange d’accès gratuit jusqu’à un certain nombre de parties par jour, puis à un accès 
payant a été élaboré. 
 
Cet aspect des choses, en plus d’autres aspects techniques insatisfaisants, ont été mis en chantier 
technique dans la seconde partie de 2009 pour livrer une plateforme robuste et pouvant monétiser 
au cours du premier trimestre 2010. 
 
Une expérience de partenariat avec Yahoo! Japan sur la base d’un portail cafe.com light n’a pas été 
concluante et de ce fait, stoppée en fin d’année. 
 
 
Pôle SNS (Social Network Services) : Sur la base de l’expérience de l’application « Is Cool », il a été 
décidé de créer un pôle dédié à la création de jeux sociaux au sein du réseau Facebook en priorité. Ce 
choix revendiqué se justifie par la forte croissance de ce réseau social dans le monde et en France en 
particulier. 
 

http://www.cafe.com/
http://www.cafe.com/
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Ce pôle a fait évoluer l’application « Is Cool » en bien des aspects pour la rendre monétisable : par la 
publicité tout d’abord et par de la micro-transaction ensuite. L’ensemble de ces efforts ont été très 
positifs et l’application « Is Cool » a constitué l’essentiel des revenus en 2009. En outre, le pôle SNS a 
consacré des efforts pour développer de nouveaux jeux originaux lancés en 2010, constitués pour 
l’essentiel de déclinaisons en version flash monojoueur de jeux disponibles sur le portail. Un « games 
container » pouvant accueillir les jeux élaborés pour le portail www.cafe.com a été développé et un 
premier lancement a été effectué fin 2009. Les premiers retours de cette approche sont jugés 
satisfaisants. 
 
 
Au cours de l’année 2009, suite au départ des fondateurs et sous l’impulsion d’un nouveau 
management, la Société a connu une mutation profonde qui pourrait être qualifiée de redémarrage 
(« restart »), et qui était concentré sur la réussite opérationnelle et la préservation de la trésorerie.  
 
Depuis février 2009, les évènements suivants sont intervenus : 
 

- décision de fermeture de la filiale basée à Singapour, 
- ouverture d’une filiale au Japon pour se conformer au contrat avec Yahoo/Japan, 
- mise en sommeil de la filiale américaine, 
- renégociation de nombreux contrats dont le bail du siège social; 
- déménagement du siège social. 

 
 
Chiffre d’affaires : il s’élève à 1 097 885 € contre 1 852 245 € l’exercice précédent. Il convient de 
préciser que la comparabilité entre ces chiffres est limitée du fait d’un total changement d’activité et 
d’un démarrage avec un chiffre d’affaires quasi-nul en début d’année 2009 (1 000 € en janvier 2009). 
 
 
Résultat d’exploitation : La perte d’exploitation a été ramenée de (4,2) M€ à environ (2,5) M€. La 
comparabilité est très mal aisée du fait de la réorientation de l’activité. Ce résultat traduit  un effort 
de R&D très important afin de faire évoluer l’ensemble des produits, notamment la plateforme 
cafe.com ou en créer de nouveaux, notamment le « games container » tout en assurant la fiabilité et 
la stabilité des plateformes de diffusion. 
 
Compte tenu de la faisabilité technique démontrée et du succès commercial rencontré par le pôle 
SNS, il a été décidé, pour la 1ère fois au dernier trimestre 2009, d’immobiliser une parties des coûts de 
développement (environ 443 K€).  
 
 
Résultat net : Après prise en compte de charges non récurrentes relatives notamment à des 
dotations aux provisions pour risques à hauteur de près de 581 K€ (dont notamment 278 K€ de 
risque fiscal et 160 K€ lié à un litige relatif à la cession de l’activité de distribution digitale)  et d’un 
produit lié au crédit impôt recherche comptabilisé pour 471 K€, le résultat net s’établit à (4) M€ 
contre (1,4) M€ en 2008 après prise en compte du résultat exceptionnel de 4,6 M€ lié à la cession de 
l’activité de distribution digitale en décembre 2008. 
 
 
Trésorerie : Fin 2009, la trésorerie disponible s’élève à 1 680 K€. Les efforts de développement de 
produits consentis en 2009 ont certes grevé la trésorerie de la Société mais ils ont permis de 
préparer l’avenir. 
 

http://www.cafe.com/
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9.1.2    Exercice 2008 
  
L’exercice 2008 a été marqué par la cession de l’activité de distribution digitale le 10 décembre 2008 
qui depuis lors a permis à la Société de concentrer ses efforts sur le développement du portail 
www.cafe.com et les applications dédiées au réseau Facebook. 
 
 Le chiffre d’affaires de la période a été exclusivement généré par la distribution digitale, les deux 
autres pans d’activité n’ayant alors pas encore trouvé leur modèle de monétisation. 
 
La perte d’exploitation traduit l’effort consacré à l’amélioration de la stabilité technique de la 
plateforme cafe.com et au maintien de l’équipe commerciale en Asie et aux Etats-Unis.  
 
Le résultat financier affiche une perte de (2,04) M€ résultant pour l’essentiel de dépréciation de 
titres de participation et créances rattachées (filiale asiatique principalement). 
  
Le résultat exceptionnel s’élève à un montant de 4,64 M€ dont 4,47 M€ issus de la comptabilisation 
de la plus-value de cession de l’activité de distribution digitale. 
 
La perte nette dégagée sur l’exercice s’établit à (1,37) M€ après prise en compte d’un crédit impôt 
recherche d’environ 0,23 M€. La trésorerie nette au 31 décembre 2009 s’établit à 1,9 M€.  
 
 

9.1.3 Situation au 31 mars 2010 
 
La dynamique commerciale amorcée en 2009 s’est confirmée, voire accélérée, début 2010. Ainsi, le 
chiffre d’affaires réalisé en 3 mois s’est établi à 820,3 K€ contre 1 097,9 K€ sur les 12 mois de 
l’exercice 2009.  
 
Le résultat d’exploitation affiche un profit 151,4 K€ contre une perte de (2 474) K€ en 2009 
démontrant ainsi le bien-fondé du nouveau positionnement commercial et de la capacité à mettre en 
œuvre une monétisation efficace. Les efforts de développement se sont poursuivis. Près de 473 K€ 
de développement portant exclusivement sur des jeux SNS ont été immobilisés. 
 
Le résultat net trimestriel au 31 mars 2010 est un profit de 84 K€. 
 
 

9.2 Facteurs externes importants influant sensiblement sur les opérations de l’émetteur 
 

Se reporter au chapitre « Facteurs de risques » dont  notamment les  paragraphes 4.1 et 4.2.   

http://www.cafe.com/
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10 TRESORERIE ET CAPITAUX 
 
 

10.1 Capitaux de l’émetteur 
 
Au 31 décembre 2009, après prise en compte de la perte annuelle de (4 018) K€, les capitaux propres 
de la Société s’élèvent à 159,1 K€. Ceux-ci ont été renforcés début juin 2010 par le retour à une 
exploitation de nouveau profitable au 1er trimestre 2010 et par le biais d’un placement privé d’un 
montant de 2,5 M€ réalisé préalablement à l’admission sur NYSE-Alternext.  
 
 

10.2 Flux de trésorerie 
 
Données non auditées 
 

 
Données non auditées. 

 
 
Flux net de trésorerie d’exploitation : La réduction du flux net de trésorerie négatif entre 2008 et 
2009 s’analyse : 
 

- d’une part, en une augmentation de la perte nette comptable 2009 (2008 intégrant pour sa 
part une plus-value exceptionnelle liée à la cession de l’activité de distribution digitale de 
près de 4,55 M€) alors même que le résultat courant affiche une amélioration, la perte étant 
réduite de (6,3) M€ à (4,1) M€, 

- et d’autre part, de la réduction du BFR de près de 2,6 M€ principalement liée à une réduction 
des dépenses relatives à la cession de l’activité de distribution digitale. 

 
 
Flux net de trésorerie lié aux investissements : En 2009, le flux net de trésorerie lié aux opérations 
d’investissements est non significatif. 
 
 
Flux net de trésorerie lié au financement : Alors que le flux de trésorerie en 2008 incluait près de 
2M€ de levée de fonds (émission d’ABSA et exercice de BSA), aucun flux de financement significatif 
n’a été constaté en 2009, la trésorerie disponible au 1er janvier 209 ayant permis de faire face aux 
besoins générés par l’activité sur l’exercice. 
 
 
  

 2008 2009

Flux net de trésorerie liés à l'activité -3 119 -661

Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement 484 -47

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement 2 001 -41

VARIATION DE TRESORERIE -634 -749

Trésorerie à l'ouverture 2 563 1 929

Trésorerie à la cloture 1 929 1 180

VARIATION DE TRESORERIE -634 -749
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10.3 Conditions d’emprunt et structure de financement. 

 
Aucun emprunt bancaire n’a été souscrit à ce jour (la seule dette est une assurance prospection 
Coface). Des augmentations de capital successives ont été la seule source de financement jusqu’à fin 
2009. Dans la dynamique constatée au cours du 1er trimestre 2010, la réorientation de l’activité 
engagée début 2009 devrait rapidement permettre de générer une capacité d’autofinancement. 
 
 

10.4 Restrictions éventuelles à l’utilisation des capitaux 
 

- Néant (à l’exception de quelques dépôts de garanties) - 
 
 

10.5 Sources de financements attendues, nécessaires pour honorer les engagements 
 

- Néant à ce jour - 
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11 RECHERCHE & DEVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES 
 
 
L’activité de développement est largement présentée aux paragraphes 6.3.3 et 6.3.4. 
 
 

Se reporter également  au paragraphe 4.3.1 du chapitre « Facteurs de risques ». 
 
 
La Société a augmenté ses dépenses de recherche et développement en 2009, tant sur le pôle 
cafe.com que SNS. Un crédit impôt recherche de 475 K€ au titre de 2009 a été déclaré, 
correspondant aux activités de recherche de la Société. 
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12 TENDANCES 
 
 

12.1 Principales tendances depuis le 31 mars 2010  
 
La dynamique du chiffre d’affaires constatée au 31 mars 2010 s’est confirmée en avril 2010.   
 
  

12.2 Tendance connue, incertitude, demande, d’engagement ou évènement 
raisonnablement susceptible d’influer sur les perspectives de la Société  

 
- 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 
 

14.1.1   Informations générales relatives aux dirigeants et administrateurs 
 
Comptant actuellement cinq membres, le conseil d’administration se compose ainsi : 
 
 

 

 
Monsieur Frédéric Zablocki occupe, pour sa part, la fonction de censeur jusqu’à l’assemblée générale 
appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2009. 
 
L’expertise et l’expérience en matière de gestion de ces personnes résultent de différentes fonctions 
salariées et de direction qu’elles ont précédemment exercées (se reporter au paragraphe 14.2). 
 
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,   
- 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. 
  

 Fonction  

Nom Mandat opérationnelle Dates de mandat 

 dans la Société

Thibault VIORT  Nomination par le CA du 2 fév 2009, ratif iée

Président du CA  par l'AG du 2 avril 2009 pour une durée expirant à l'issue de 

&  l'AG approuvant les comptes 2008.

Directeur général Mandat renouvelé par l'AG du 30 juin 2009 pour un durée de 1 an.

Mandat renouvelé par l'AG du 1er juin 2010 pour un durée de 3 ans

BASTIA -RABELAIS SAS  Nommé par l'AG du 17 juin 2005 pour une durée de 1 an

représenté par M. Administrateur Néant Mandat renouvelé par l'AG du 27 avril 2006  pour un durée de 1 an.

Jérôme PUJOL Mandat renouvelé par l'AG du 31 juillet 2007 pour un durée de 1 an.

Mandat renouvelé par l'AG du 30 juin 2008 pour un durée de 1 an.

Mandat renouvelé par l'AG du 30 juin 2009 pour un durée de 1 an.

Mandat renouvelé par l'AG du 1er juin 2010 pour un durée de 3 ans

SEVENTURES PARTNERS  Nommé par l'AG du 27 avril 2006 pour une durée de 1an

représenté par M. Administrateur Néant Mandat renouvelé par l'AG du 31 juillet 2007 pour un durée de 1 an.

Bruno RIVET Mandat renouvelé par l'AG du 30 juin 2008 pour un durée de 1 an.

Mandat renouvelé par l'AG du 30 juin 2009 pour un durée de 1 an.

Mandat renouvelé par l'AG du 1er juin 2010 pour un durée de 1 an.

OTC ASSET MANAGEMENT  Nommé par l'AG du 2 avril 2009 pour une durée expirant à l'issue  

représenté par M. Administrateur Néant de l'AG approuvent les comptes 2009.

Jean-Marc PAHLON Mandat renouvelé par l'AG du 1er juin 2010 pour un durée de 3 ans

G.M.P.I.  Nommé par l'AG du 15 juin 2007 pour une durée expirant à l'issue  

représenté par M. de l'AG approuvant les comptes 2007.

John MERTENS Administrateur Néant Mandat renouvelé par l'AG du 30 juin 2008 pour un durée de 1 an.

 Mandat renouvelé par l'AG du 30 juin 2009 pour un durée de 1 an.

 Mandat renouvelé par l'AG du 1er juin 2010 pour un durée de 3 ans
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14.1.2 Biographies 
 
Thibault Viort : Se reporter au descriptif figurant au paragraphe 6.3.1. 
 
Jean-Marc Palhon (OTC) : Expert-comptable,  DESS de Finance, Jean-Marc Palhon débute sa carrière 
en 1988 chez Arthur Andersen, puis assure pendant une dizaine d’années, pour le compte de fonds 
de capital investissement, des missions managériales au sein de sociétés issues de leurs portefeuilles. 
Il accompagnera à ce titre un grand nombre de sociétés en croissance, dans le cadre de leur 
développement en France et à l’étranger, ou en difficulté, dans le cadre de leur restructuration et 
repositionnement stratégique.  
 
Il crée en 1998 Active I.P.O., société de conseil en introduction en bourse et en ingénierie financière, 
et occupera parallèlement les fonctions de gérant associé commandité de MMP Investissements et 
de membre du comité d’investissement d’E-Partners, avant de fonder la société OTC Asset 
Management en 2001. Il y exerce les fonctions de général et directeur de participations. La société 
gère à ce jour près de 300 M€, a été élue meilleure équipe de capital risque de l’année 2007 par 
Capital Finance, classée au 1er rang des sociétés de gestion de capital risque les plus actives en 
nombre de prises de participation en France et au 11e rang européen (étude Library House publiée 
dans l’AGEFI le 31 janvier 2008) et au 2e rang en termes de montants investis dans sociétés non 
cotées (classement publié par Private Equity Magazine en février 2008). 
 
Bruno Rivet (représentant permanent de Seventure) :  Titulaire d’une maîtrise d’économie 
appliquée de l’Université Paris Dauphine et d’un DESS en gestion d’entreprises de l’IAE de Bordeaux, 
Bruno débute sa carrière en 1996 comme analyste à la direction des crédits d’une Banque Populaire 
Régionale. Il rejoint la SPEF en 1998 en tant que contrôleur interne. 
Au cours de l’année 1999, il intègre l’équipe de Seventure Partners en qualité de directeur de 
participations et a investi, pour les fonds FCPI, dans les sociétés comme Vitec Multimedia (cédée en 
OBO), Calendra (cédée à BMC), Polyspace (cédée à The Mathworks). Bruno siège aujourd’hui au 
conseil d’administration d’Anevia, Microwave Vision (cotée sur Alternext, ex Satimo), Opti-Time (ex 
Delia Systems), Cafe.com, et au conseil de surveillance de Kayentis et L4 Epsilon. 
 
Jérôme Pujol (représentant permanent de Bastia Rabelais sas) : Jérôme a créé la division High-Tech 
Private Investment du Groupe Rothschild après 11 ans d’expérience managériale et entreprenariale. 
En tant que fondateur de SLP Software, un leader mondial en gestion des clients en mode prédictif 
qui a été revendu à Gemplus 10 ans après sa création. De formation ingénieur, il a débuté sa carrière 
chez Hewlet Packard dans la Silicon Valley. 
 
John Mertens (représentant permanent de GMPI) : Titulaire d’un master en sciences commerciales 
et financières, John Mertens débute sa carrière en 1994  chez Ernst & Young comme auditeur. De 
l’audit externe, il passe en 1997 à l’audit interne au sein du groupe d’imprimerie canadien Moore. En 
1998, il est nommé Financial Project Manager.  En 2001, il rejoint Codenet (société spécialisée dans 
la fourniture de services de transmission de données et de voix) en qualité de Financial Controller. 
Suite à l’acquisition en 2003 de Codenet par Telenet (fournisseur de services de téléphonie, d'accès 
Internet et de télévision numérique interactive en Belgique), John Mertens y exerce plusieurs 
fonctions managériales, après avoir participé à l’intégration des deux sociétés.  En 2007, il rejoint les 
sociétés d’investissement Le Peigné et GMPI,  en tant que responsable financier puis en devient 
directeur.   
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14.1.3 Autres mandats sociaux et fonctions exercées 
 
 

 

 

       Autres mandats actuellement en cours

Nom Société Mandat

Thibault VIORT ACTIMOS Président  

NOVAO Co-gérant

BASTIA-RABELAIS SCALEOCHIP SA Administrateur  

représenté par IPACCESS Ltd Administrateur  

Jérôme PUJOL ALCHIMEDICS SA Administrateur  

CROSSJECT SA Administrateur  

Jérôme PUJOL R CAPITAL M ANAGEM ENT Directeur Général 

Aucun autre mandat en France

GMPI représenté par  LYPARIS  Membre du conseil de surveillance

John MERTENS à compter CROSSJECT Représentant au conseil de surveillance

du 23 mars 2010 PAPREC Représentant au conseil de surveillance

John M ERTENS  Aucun autre mandat    

SEVENTURES OPTI TIME Administrateur  

représenté par MICROWAVE VISION (ex SATIMO) Administrateur  

Bruno RIVET ANEVIA Administrateur  

KAYENTIS Membre du Conseil de Surveillance

 L4 Logistics Membre du Conseil de Surveillance

  

Bruno RIVET  Aucun autre mandat  

OTC Assets Management 8'33' Membre du conseil de surveillance

représenté par ABCYS Administrateur

Jean-Marc PAHLON ACTIVE CIRCLE Administrateur

AUGURE Administrateur

AUREUS PHARMA Membre du conseil de surveillance

AXESS VISION TECHNOLOGY Administrateur

CAPSULE Membre du conseil de surveillance

CODASYSTEM France Administrateur

ECHOSENS Membre du conseil de surveillance

IMAGENE Membre du conseil de surveillance

IMMINENCE Administrateur

INSPIRATIONAL STORES Administrateur

L4 LOGISTICS Membre du conseil de surveillance

NANOBIOTIX Membre du conseil de surveillance

NEOVACS Administrateur

NUXEO Membre du conseil de surveillance

RBS Membre du conseil de surveillance

RHAPSO Membre du conseil de surveillance

STREAMCORE SYSTEM Membre du conseil de surveillance

TROPHOS Membre du conseil de surveillance

Jean-M arc PAHLON PAM 1 Administrateur

PAM  2 Administrateur

PAM  3 Administrateur

SUNNY ASSETS M ANAGEM ENT Administrateur

OTC AM Directeur général et administrateur
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14.2 Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration, de direction et de la 
direction générale 

 
 
Le président-directeur général est actionnaire (indirectement via la société Novao) et titulaire de 
BSPCE (voir détail au paragraphe 17.2). 
  
Aucun dirigeant, ni administrateur ne détient de participation chez l’un des principaux clients ou 
fournisseurs de la Société à l’exception de la situation suivante : 
 
M. Thibault Viort, président-directeur général de la Société est également cogérant et actionnaire à 
hauteur de 50% de la Société Novao qui elle-même contrôle respectivement 90% du capital des 
sociétés Ysance Intégration et 73% du capital d’Ysance BiI Services, sociétés  assurant des prestations 
techniques pour le compte de Weka Entertainment. 
 
La convention conclue entre la Société et Ysance Intégration et Ysance Bi Services a fait l’objet d’une 
autorisation préalable par le conseil d’administration réuni le 24 février 2009 et est mentionnée dans 
le rapport spécial du commissaire aux comptes (se reporter au paragraphe 20.4.2). 
 
Les  sociétés Ysance Intégration et Ysance Bi Services exercent des prestations de même type pour 
de très nombreux clients. Les conditions tarifaires pratiquées dans le cadre des relations 
commerciales avec Weka Entertainment sont identiques à celles pratiquées avec des clients tiers 
pour des prestations d’un même niveau de technicité. Une grille horaire tarifaire par type 
d’intervenant (ingénieur d’études, consultant, etc.) a été jointe au contrat de services accepté par le 
conseil d’administration. Le contrat prévoit expressément que l’intégralité des développements 
effectués dans le cadre de ce contrat sera la propriété exclusive de Weka Entertainment. 
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15 REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 
 

15.1 Rémunérations des dirigeants 
 
Les rémunérations versées aux dirigeants par l’ensemble des sociétés du groupe se sont élevées à : 
 
 
Exercice 2009 

 
 
Il est précisé que le mandat de président-directreur général de Monsieur Thibault Viort n’est pas 
spécifiquement rémunéré. En revanche, Monsieur Viort est  rémunéré  indirectement par le biais de 
la convention conclue entre Weka Entertainment et Novao (Se référer au paragraphe 16.2.2 ci-après 
ainsi qu’au rapport spécial du commissaire aux comptes inséré au paragraphe 20.4.2 du présent 
document). 
 
Pour mémoire,  Monsieur Mathieu Nouzareth a cessé ses fonctions de président-directeur général  à 
compter du 2 février 2009 et a démissionné de son mandat d’administrateur  le 14 avril 2009. Pour sa 
part,  Monsieur  Romain Nouzareth a cessé ses fonctions de directeur général délégué à compter du 
2 février 2009 et a démissionné de son mandat d’administrateur le 14 avril 2009. 
 
 Exercice 2008 

 

 
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 et n’a pas accordé de primes d’arrivée ni de 
départ à ces personnes. 
  

Rémunération  Partie Partie Avantage Jetons de  

brute totale (€) fixe variable  en nature présence

(* )

Thibault VIORT Voir note ci-dessous   

BASTIA -RABELAIS SAS 0 0 0 0 0

SEVENTURES PARTNERS 0 0 0 0 0

OTC ASSET MANAGEMENT 0 0 0 0 0

G.M.P.I. 0 0 0 0 0

Mathieu NOUZARETH  28 344 20 422 7 922

Romain NOUZARETH (**) 26 493 20 000 6 493

(*) Voiture de fonction

(**)  Montant en USD contrevaleur estimée.Avantages en nature GSC estimé

Rémunération brute Partie Partie Avantage Jetons de  

totale (€) fixe variable  en nature présence

(*)

Mathieu NOUZARETH 132 001 120 000  12 001

BASTIA -RABELAIS SAS

SEVENTURES PARTNERS

G.M.P.I.

Romain NOUZARETH  120000 120000

Denis GUYENNOT (***)

(*) Voiture de fonction

(****) Démission à compter du 20 juin 2008  
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16 FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 
 
 

16.1 Direction de la Société 
 
La Société est une société anonyme à conseil d’administration. La composition détaillée du conseil 
d’administration figure au paragraphe 14.1. 
 
Au cours de l’exercice 2009, le conseil d’administration s’est réuni huit fois. Le taux de présence 
moyen des administrateurs s’est élevé à 90,7%.   
 
Exercice de la  direction générale de l’entreprise 
 
Par décision du conseil d’administration réuni le 2 février 2009, la Société est représentée à l’égard 
des  tiers par Monsieur Thibault Viort en tant que président-directeur général. 
  
 

16.2 Contrats entre les administrateurs et la Société 
 

16.2.1 Contrats de travail 
 

- Néant  - 
 
 

16.2.2 Contrats de prestations de services 
 
- Convention entre Weka Entertainment et les sociétés Ysance Intégration et Ysance Bi Services (se 
reporter au détail du paragraphe 14.2. et au rapport spécial du commissaire aux comptes établi au 
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009 et figurant au paragraphe 20.4.2 ci après). 
 
- Convention avec la Société Novao dont Thibault Viort, président-directeur général de Weka 
Entertainment, est actionnaire à hauteur de 50%. Le contenu et les conditions de cette convention 
sont détaillés dans le rapport spécial du commissaire aux comptes établi au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2009 et figurant au paragraphe 20.4.2 ci-après. 
  
 

16.3 Comités d’audit et de rémunération 
 
Compte tenu de sa taille encore limitée, la  Société ne dispose donc d’aucun comité spécialisé, ni de 
procédures permettant de mesurer la performance du conseil d’administration.  

 
Il n’existe à ce jour aucune règle concernant les restrictions ou interdictions d’intervention des 
administrateurs sur des opérations sur les titres de Sociétés pour lesquelles ils disposent 
d’informations non encore rendues publiques. 

 
Le conseil d’administration ne comprend pas d’administrateur indépendant au sens du rapport 
Bouton, ni d’administrateur élu par les salariés. 
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17 SALARIES 
 
 

17.1 Ressources humaines 
 
 

 
 
 
En plus de ses propres effectifs, la Société a également recours à des prestataires externes tant ce qui 
concerne le contenu du portail que certains développements techniques. 
 
 

17.2 Participations et stock options des administrateurs et dirigeants 
 

 

 
         (*) à travers différents fonds. 

  
(1) Novao est une structure holding détenue à hauteur de 50% par Thibault Viort, le solde étant  détenu par Laurent Letourmy, 

directeur technique  non dirigeant  de la Société. 

(2) Le détail des ces titres figure au paragraphe 21.1.4 du présent document. 

  

 
17.3 Participation des salariés dans le capital de la Société 

 
- Néant -  

 
 

17.4 Contrats d'intéressement et de participation 
 

- Néant -  

  Nombre d'actions  Nombre de titres donnant accès 
Nom  détenues au 15 juin 2010   au capital détenu au 15 juin 2010 

Thibault VIORT 171 360 137 666 BCE 6-1 
directement ou indirectement 143 222 BCE 6-4 
à travers NOVAO (1) 37 500 BSA 19 (1) 

  88 888 BSA 20 (2) 
BASTIA -RABELAIS SAS  * 702 822 64 999 BSA 15 * 
SEVENTURES PARTNERS * 942 547 
OTC ASSET MANAGEMENT * 1 905 400 261 665 BSA 15 
G.M.P.I. 1 104 409 183 333 BSA 15 

Effectifs au 31 déc 2009 2008 

Pôle SNS 14 1 

Pôle  www.cafe.com 5 9 

Direction/ Administration 2 4 

TOTAL 21 14 
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18 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 
 
 

18.1 Répartition du capital et des droits de vote au 15 juin 2010 
 
Ce tableau tient compte du regroupement par 9 des actions approuvé par l’assemblée générale du  7 
juin 2010. 
 

 
 
 

 

A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’action de concert entre actionnaires. 
 
Engagements de conservation : 
 
A la demande du Listing Sponsor, l’ensemble des actionnaires historiques se sont engagés à 
conserver les actions qu’ils détiendront au jour de la première cotation des actions sur le marché 
Alternext d’Euronext Paris ainsi que celles susceptibles d’être émises suite à l’exercice de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société (BSA et/ou BCE) dont ils seront titulaires à la même 
date, ci-après désignées (les « Actions Détenues »), dans les proportions et pendant les durées 
suivantes : 
 
(i) La totalité des Actions Détenues pendant une période expirant 270 jours après la date 

d’inscription des titres à la cote d’Alternext ; 
(ii) Au minimum 80% des Actions Détenues pendant une période supplémentaire de 180 jours 

commençant à courir à compter de l’expiration de la période visée au paragraphe (i) ci-
dessus, 

(iii) Au minimum 60% des Actions Détenues pendant une période supplémentaire de 180 jours 
commençant à courir à compter de l’expiration de la période visée au paragraphe (ii) ci-
dessus, 

  

Nb d'actions % Capital

au 15 juin 2010 et droits de vote 

NOVAO  (1) 171 360 2,43%

OTC (2) 1 905 400 27,05%

RABELAIS (3) 702 822 9,98%

SEVENTURES (4) 942 547 13,38%

GMPI 1 104 409 15,68%

Sous-total Conseil d'administration 4 826 538 68,52%

Sous-total Actionnaires financiers 465 302 6,61%
 

Sous-total Autres actionnaires (5) 1 752 233 24,88%

TOTAL 7 044 073 100,00%

(1) Novao est un Holding détenu à hauteur de 50% par Thibault Viort 

(2) détention à travers 14 fonds 

(3) détention à travers 2 fonds 

(4) détention à travers 3 fonds 

(5) dont aucun ne détient plus de 7%



 

74 

 
Sauf à avoir obtenu l’accord préalable écrit d’Allegra Finance en sa qualité de Listing Sponsor, lequel 
accord ne pourra être refusé sans motif raisonnable. 
 
L’obtention d’un tel accord ne sera pas nécessaire dans les cas suivants : 
 
(a) pour toute cession ou transfert d’actions au profit d’un actionnaire de la Société soumis à la 
même obligation de conservation à la date de ladite cession,  
 
et  
 
(b) pour toute cession ou transfert d’actions intervenant dans le cadre d’une fusion entre la Société 
et une autre société. 
 
 

18.2 Actionnaires significatifs non représentés au conseil d’administration 
 

- Néant – 

 

 
18.3 Droits de vote des principaux actionnaires 
 

Les droits de vote sont identiques au nombre d’actions détenues. Aucun droit de vote double n’a été 
instauré à ce jour. 

 
 
18.4  Contrôle de la Société 

 
A la date du présent Offering Circular, aucun actionnaire ne détient à lui seul le contrôle de la 
Société. 
 
 

18.5 Accords pouvant entraîner un changement de contrôle 
 
Aucun élément particulier de l’acte constitutif, des statuts, d’une charte ou d’un règlement de 
l’émetteur ne pourrait avoir pour effet de retarder, de différer ou d’empêcher un changement de son 
contrôle. 
 
 

18.6 État des nantissements   
 

- Néant - 
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19 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES ET OPERATIONS AVEC LES APPARENTES 
 
 
Les conventions réglementées conclues entre Weka Entertainment et ses administrateurs et 
président-directeur général ou avec des sociétés ayant des administrateurs, des directeurs généraux, 
des membres du directoire ou du conseil de surveillance communs avec Weka Entertainment sont 
présentées dans les rapports spéciaux du commissaire aux comptes établis au titre des exercices clos 
les 31 décembre 2009 et 2008 figurant respectivement au paragraphe 20.4.2 et au chapitre 26.3 du 
présent Offering Circular. 
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20 INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION 
FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR 

 
 
20.1 Comptes consolidés 
 

 
Les seuils légaux de consolidation n’étant pas atteints, la Société n’a pas établi de comptes 
consolidés. 
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20.2 Comptes annuels relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2009 et 2008 
 

20.2.1 Comptes au 31 décembre 2009 
 
Bilan 

 

Valeurs Amortisse. Valeurs Valeurs 

brutes & nettes nettes

au 31/12/09 provisions au 31/12/09 au 31/12/08

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles:

Frais d'établissement

Frais de  développement

Concessions, brevets, droits similaires 268 043 26 730 241 313 256 623

Fond commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles 572 743 17 789 554 954 26 377

Avances & acomptes  

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Inst. techniques, matériel et outillage

Autres immobilisations corporelles 176 343 149 570 26 772 41 550

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations 2 012 204 2 012 204 999 975

Créances rattachées à de participations 4 814 115 4 811 825 2 290 390 323

Autres titres immobilisés 150 150 150

Prêts

Autres immobilisations f inancières 142 109 142 109 143 535

TOTAL I 7 985 707 7 018 118 967 589 1 858 533

ACTIF CIRCULANT

Stock et en-cours:

Matières premières et autres approv.

En cours de production (biens et services)

Pdts intermédiaires et f inis 2 361 2 361

Marchandises

Av. & acompt. versés/ commandes 17 000

Créances (3)

Clients  (3)

Clients douteux, litigieux (3)

Clients, Factures à établir (3)

Clients et comptes rattachés (3) 484 369 54 626 429 743 67 293

Créances f iscales et sociales (3)

Autres créances 629 969 629 969 2 730 544

Débiteurs divers

Capital souscrit appelé non versé

Valeurs mobilières de placement 1 168 926 1 168 926 1 870 767

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités 11 721 11 721 58 199

Charges constatées d'avance 47 088 47 088 18 312

TOTAL (II) 2 344 435 54 626 2 289 809 4 762 114

Charges à répartir  (III)

Primes de remb. des obligations (IV)

Écart de conversion actif (V) 41 252 41 252 29 511

TOTAL GENERAL I à V) 10 371 393 7 072 744 3 298 649 6 650 158

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins de un an (brut) 141 259

(3) Dont à plus de un an (brut)
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Valeurs Valeurs 

nettes nettes

au 31/12/09 au 31/12/08

Capital social    (dont versé: 5 992 444) 5 992 444 5 992 444

Prime d'émission, de fusion, d'apport 17641066 17641066

Écart de réévaluation

Réserves

     Réserve légale

     Réserves statutaires ou contractuelles

     Réserves réglementées

     Autres réserves

Report à nouveau -19 456 087 -18 079 974

Résultat de l'exercice -4 018 352 -1 376 113

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL (I) 159 070 4 177 422

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissionsde titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (I) bis

PROVISIONS

Provisions pour risques 423 651 29 511

Provisions pour charges 157 781

TOTAL (II) 581 432 29 511

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts & dettes auprès d'éta. crédit (2) 1 686 287 917

Emprunts & dettes f inancières divers (3) 260 570

Avances et apt  reçus/commandes

Fournisseurs et cptes rattachés 1 270 944 1 526 593

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes f iscales et sociales 910 304 490 485

Dettes/immo. & comptes rattachés

Autres dettes 100 117 110 335

 

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL (III) 2 543 621 2 415 330

Ecart de conversion passif (IV) 14 527 27 894

TOTAL (I+II+III+IV) 3 298 649 6 650 158
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Compte de résultat  

 

 

2009 2008

 France Export Total  

Vente de marchandises
 

Production vendue (biens et services) 

Sercices 933 901         163 985          1 097 885 1 852 245    

Montant net du chiffre d'affaires 933 901         163 985            1 097 885      1 852 245    

Production stockée 2 361

Production immobilisée  443 299

Subventions d’exploitation 25 000 15 000         

Reprises/provisions & transferts de charges 14 472 22 435         

Autres produits 203 109              

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) 1 583 220 1 889 788    

Charges d'exploitation

Achat de marchandises  

Variation de stocks  111 620 -      

Achats de mat. 1ères et aut. Approvisionnements 

Variation de stocks  

Autres achats et charges externes  2 149 328 3 161 047    

Impôts, taxes et versements assimilés 53 813 75 063         

Salaires et traitements 1 258 514 1 711 276    

Charges sociales 579 198 717 119       

Dotations aux amortissements et provisions

 * Sur immobilisations: dotation aux amortissements 57 357 81 738         

 * Sur immobilisations: dotation aux dépréciations 

 * Sur actif circulant: dotations aux provisions 54 626 47 430         

 * Pour risques et charges: dot. aux provisions 3 430

Autres charges -98 839 415 580       

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) 4 057 426 6 097 631    

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -2 474 206 4 207 843 -   
 

Quote-parts/ opérations faites en commun

Bénéfice  ou perte transférée

Perte  ou bénéfice transféré

Produits financiers

De participations 175 063 379 188       

6

Autres intérêts et produits assimilés (3) 25 265 17 366         

Reprises sur provisions et transfert de charges 140 950 42 260         

Différences positives de change 2 275 4 462           

Produits nets sur cessions de VMP 13 088 30 693         

TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 356 647 473 968       

Chargesfinancières

Dotations f inancières aux amort. & provisions 1 682 968 2 516 636    

Intérêts et charges assimilées 310 935 4                  

Différences négatives de change 4 435 2 789           

Charges nettes sur cessions de VMP 

TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 1 998 338 2 519 429    

RESULTAT FINANCIER   (V-VI) -1 641 691 2 045 461 -   

RESULTAT COURANT AVANT IMPÖT -4 115 897 6 253 304 -   

D' autres val. mobilières et créances de actif immobilisé
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ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 2009 
 
Le total du bilan avant répartition de l’exercice clos le  31 décembre 2009 est de 3.298.649 €. Il était 
de 6.650.158 € au 31 décembre 2008. 
 
Le compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de : - 
4.018.352€. 
 
L’exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. 
 
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
  

RESULTAT COURANT AVANT IMPÖT -4 115 897 6 253 304 -   

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 920 4 076           

Produits exceptionnels sur opérations en capital 253 835 8 794 702    

Reprises sur provisions et transfert de charges

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 263 755 8 798 778    

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 226           

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 157 131 4 145 406    

Dotations exceptionnelles aux amort. & provisions 480 497

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES  637 628 4 154 632    

RESULTAT EXCEPTIONNEL -373 873 4 644 146    

Participation des salariés au résultat

Impôts sur les bénéfices -471 418 233 045 -      

TOTAL DES PRODUITS 2 203 622 11 162 535  

TOTAL DES CHARGES 6 221 974 12 538 647  

BENEFICE OU PERTE -4 018 352 1 376 113 -   

(2) Dont produits exploitation afférents à des exercices antérieurs 9 920 4 076

(4) Dont charges d'exploitation afférents à des exercices antérieurs 9226

(9) Dont transferts de charges 14472 19973

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences 101088 413251

Total des charges et produits exceptionnels 637628 263755

Total des produits et charges sur exercices antérieurs 9920
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I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE 
 
L’année 2009 a vu la sortie de plusieurs versions améliorées de la plateforme cafe.com. 
 
En complément de cette activité historique de portail de jeux, il a été décidé d’investir dans le 
développement des jeux sur les réseaux sociaux (pôle SNS). 
 
A cet égard, le jeu « Is Cool », initialement dans un état brut, a subi une modification sensible pour 
passer d’un jeu sans aucune monétisation à un jeu avec de la publicité puis de la microtransaction. 
 
En fin d’année, le « game container » a permis d’ajouter dans Facebook des jeux du portail cafe.com, 
en mode monojoueur avec leaderboard. Cette approche va continuer en 2010 avec d’autres jeux et 
une amélioration progressive de la monétisation. 
 
Cette approche dans les réseaux sociaux s’est révélée très fructueuse pour la Société. 
Par ailleurs, la Société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui a débuté au cours de l’exercice 2009 portant 
sur les exercices 2006 et 2007. 
 
A la clôture de l’exercice, l’Administration Fiscale a émis une proposition de rectification pour 
vérification de la comptabilité au titre de l’exercice 2006. 
 
Les observations faites par l’Administration Fiscale font état d’avantages consentis aux filiales n’ayant 
pas donné lieu à contrepartie, au titre de la mise à disposition des marques, des noms de domaine, 
du savoir-faire et des plateformes informatiques de la Société, mais également de la mise à 
disposition du personnel dirigeant et du personnel technique.  
 
Ces éléments analysés par l’Administration Fiscale comme revenus distribués, doivent donner lieu à 
l’application d’une retenue à la source. 
 
Il est à noter que la Société a déménagé son siège social dans des locaux plus adaptés.  
 
 
II  - REGLES ET METHODES COMPTABLES  
 
Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux normes françaises, soit le Code de 
commerce (art. L 123-13 à L 123-21, décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, art. 24, PCG, art. 531-1 
et suivants ) application des normes françaises CRC 99-03. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 
 
- continuité de l’exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
- indépendance des exercices, 

 
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 
  

http://cafe.com/
http://cafe.com/
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Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
 
a) Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais 
d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. 
 
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le 
coût de production de ces immobilisations. 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction 
de la durée de vie prévue : 
 

 
 

b) Immobilisations incorporelles 
 
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais 
d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. 
 
A compter de l’exercice 2009, compte tenu de la faisabilité technique et du succès commercial 
rencontrés par les jeux du pôle SNS (jeux sur Facebook), les frais de développement des jeux sont 
immobilisés et amortis alors qu’ils étaient auparavant exclusivement comptabilisés en charge de 
l’exercice où ils étaient engagés, tous les critères d’activation n’étant pas remplis.. 
 
Ces frais de développement comprennent les salaires bruts et charges sociales des salariés ayant 
travaillé sur ces applications et sont calculés selon leur temps d’intervention. Les coûts liés aux 
prestataires intervenus sur ces projets sont également pris en compte. 
 
L’amortissement de ces immobilisations est activé à la date de mise en ligne du jeu sur Internet. 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue : 
 
 

 
 
 

c) Participations, autres titres immobilisées, valeurs mobilières de placement 
 
Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d’acquisition et éventuellement dépréciés 
en fonction de leur valeur d’utilité. 
 
Les principaux critères retenus pour l’estimation de la valeur d’utilité sont en général l’évolution du 
chiffre d’affaires et la rentabilité durable. 
 

Type d'immobilisations Durée

Agencements et installations 10 ans

Matériel de bureau & informatique 3 ans

Mobilier 5 ans

Logiciels 1 an

Licences jeux 2 ans

Développement Jeux 2 ans

Développement Environnement Jeux 3 ans
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Les autres immobilisations financières figurent au bilan à leur coût d’acquisition 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. 
 
d) Stocks 
 
La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais 
accessoires. 
 
Les stocks (et encours) ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de 
leur valeur actuelle à la date de clôture de l’exercice. 
 
e) Créances clients et comptes rattachés 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée 
lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. Elles sont dépréciées, le cas 
échéant, en fonction du risque grevant leur recouvrabilité. 
 
f) Valeurs mobilières de placement 
 
Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d’acquisition. Lorsque la valeur 
d’inventaire de ces titres, déterminée sur la base de leur valeur probable de négociation, c’est-à-dire 
leur valeur liquidative à la clôture de l’exercice, est inférieure à leur coût d’acquisition, une provision 
pour dépréciation est constituée du montant de la différence. 
  
g) Provision pour risques et charges 
 
Les provisions pour risques et charges constatées correspondent aux passifs répondant aux critères 
suivants : 
 

- le montant ou l’échéance ne sont pas fixés de façon précise, 
- l’incidence économique négative pour la Société, c’est-à-dire que ce passif s’analyse comme 

une obligation de la Société à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle 
provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins 
équivalente attendue de celui-ci, 

- l’obligation justifiant la constitution de la provision pour risques et charges trouve son origine  
dans l’exercice et est existante à la clôture. 
 

h) Produits constatés d’avance 
 
Aucun produit constaté d’avance n’a été constaté à la clôture de l’exercice. 
 
i) Opérations en devise et écarts de conversion 
 
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin 
d’exercice. 
 
La différence résultant de l’actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est 
portée au bilan en « Ecart de conversion ». 
 
Les pertes latentes de change non compensées font l’objet d’une provision pour risques, en totalité. 
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j) Chiffre d’affaires 
 
En 2009, Weka Entertainment a continué l’exploitation de la plateforme de jeux online multijoueurs. 
 
Le chiffre d’affaires réalisé par la Société Weka Entertainment au cours de l’exercice 2009 provient 
principalement des revenus publicitaires et de microtransactions générés par l’application « Is Cool ». 
  
Le fait générateur de chacun d’entre eux est le suivant : 
 

- pour les revenus provenant de la microtransaction, le chiffre d’affaires est constaté dès la 
réalisation effective de l’acte d’achat, 

 
- pour les revenus provenant de la publicité, le chiffre d'affaires est reconnu lors de la livraison 

de la prestation. 
 
k) Crédit Impôt Recherche 
 
La Société a poursuivi son effort concernant la recherche et le développement lui permettant de 
constater au titre de l’exercice un crédit impôt recherche. 
 
l)  Changements de méthodes et d’estimations comptables 
 
Aucun changement n’est intervenu par rapport au précédent exercice. 
 
m) Engagements de retraite 
 
Au regard de la moyenne d’âge et de l’ancienneté des collaborateurs présents au 31 décembre 2009, 
les engagements de retraite sont considérés comme des éléments non significatifs 
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III - NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT 
 
 
A – NOTES SUR LE BILAN  

 
 

1) Actif immobilisé 
 

 

 
A compter de l’exercice 2009, les frais de développement des jeux non mis en ligne à la date de 
clôture de l’exercice sont comptabilisés en immobilisations en cours. 
 
Ces frais sont inclus dans le poste « autres immobilisations incorporelles » à hauteur d’un montant 
de 443.299 €.  
 
Le poste « Prêts et autres immobilisations financières » d’un montant de 142.109 € comprend 
notamment les éléments suivants :  
 

- un dépôt de garantie d’un montant de 23.562,52 € versé au propriétaire des locaux 
au 43 rue d’Aboukir à Paris 2ème suite à la signature du bail, 

- un montant de 117.696,09 € au titre d’une garantie bancaire accordée au 
propriétaire de ces mêmes locaux. 

 
  

Valeur brute                             Augmentations                         Diminutions Valeur brute Réev. Lég.

début Réévaluations Acquisitions Par virement  Par cession    à fin Val. Origine à

d'exercice   exercice fin exercice

Immobilisations incorporelles 

Logiciels 26 590         2 199            

Nom de domaine 239 254       28 789          

Licences Jeux 29 444         100 000        239 254        

Immobilisation incorporelles en cours 443 299        129 444        

TOTAL I 295 288       545 498        443 299        

Immobilisations corporelles 

Terrains

Constructions

Installations générales, agencements, constructions 62 744         9 622            62 744        9 622            

Intallations techniques, matériel et outillage ind.

Installations générales, agencements et divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier 156 829       16 473          6 581          166 721        

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporellesen cours

Avances et acomptes

TOTAL III 219 573       26 095          69 325        176 343        

Immobilisations financières

Titres de participations 1 999 982    12 222          1                 2 012 204     

Créances rattachées aux participations 4 756 067    494 916        433 868      4 814 115     

Autres titres immobilisés 150              150               

Prêts et autres immobilisations f inancières 143 535       141 259        142 684      142 109        

TOTAL IV 6 899 734    545 397        576 552      6 968 579     

                               TOTAL GENERAL 7 414 595    1 116 990     645 877      7 985 707     
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2) Etat des amortissements 

 
 

 
 
Il n’existe pas d’amortissement dérogatoire. 
 
 

3)  Créances clients  
 

 

 

 
 Les créances douteuses ont été provisionnées à 100%.  

 
  

 Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques

Immobilisations amortissables Amort. au début Dotations Sorties Amort. à la fin

de l'exercice exercice Reprises de l'exercice

Logiciels 9 221                    17 509               26 730                     

Nom de domaine

Licences Jeux 3 067                    14 722               17 789                     

Immobilisation incorporelles en cours 

Total des amortissements /immobilisations incorporelles 12 288                  32 231               44 519                     

Terrains

Constructions

Installations générales, agencements, constructions

Intallations techniques, matériel et outillage ind.

Installations générales, agencements et divers 36 203                  26 544               62 744                 3                              

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier 141 821                14 328               6 581                   149 568                   

Emballages récupérables et divers

Total des amortissements /immobilisations corporelles 178 023                40 873               69 325                 149 570                   

                               TOTAL GENERAL  190 311                73 104               69 325                 194 089                   

Début AugmentationsDiminutions Fin

 d'exercice d'exercice

Clients Douteux ou Litigieux - 54 626          54 626          

Créances Clients 56 581          1 380 370     1 225 066     211 886        

Total III 56 581          1 434 996     1 225 066     266 512        

Créances clients 
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4)  Détail des créances 

 
 

 
 

 
Le montant aparaissant en « Impôt sur les bénéfices » comprend les éléments suivants : 
 

- le montant du crédit impôt recherche 2009 pour 471.418 €, 
- le montant de l’IFA versé en 2009 pour 3.750 €. 

 
 

5) Valeurs mobilières de placement et disponibilités 
 
Le montant des valeurs mobilières de placement au bilan au 31 décembre 2009 s’élève à 
1.286.622,44 € dont un montant de 117.696,09 € a été classé en actif immobilisé, une garantie 
bancaire ayant été accordée au profit du propriétaire des locaux à hauteur de 3 SICAV. 
 
Le montant des valeurs mobilières de placement au prix du marché à la clôture est d’un montant de 
1.287.573,06 €. 
  
  

                                                                       Etat des créances

Libellés Montant Brut A 1an au plus A plus d'un an

Créances rattachées à des participations 4 814 115     4 814 115        

Autres immobilisations f inancières 142 109        142 109           

Total de  l'actif immobilisé 4 956 224     -                4 956 224        

De l'actif circulant

Clients Douteux ou litigieux 54 626          54 626             

Autres créances clients  429 743        429 743       

Créances représentatives de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat- et autres collectivités publiques

   *  Impôt sur les bénéfices 475 168        475 168       

   * TVA 120 903        120 903       -                    

   * Autres impôts, taxes et versements assimilés

   * Divers

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers  33 898          33 898         

Total de  l'actif circulant 1 114 339     1 059 713    54 626             

Charges constatées d'avance 47 088          47 088         

Total général 6 117 650     1 106 800    5 010 850        
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6) Capital social et capitaux propres 

 
 

a) Variation des capitaux propres 
 
 

 
 
 

b) Composition du capital social 
 

 

 
 

 

7) Instruments dilutifs 

 
Au 31 décembre 2009, les titres donnant accès au capital de la Société sont des plans de BSA et de  
BSCPE dont les principales caractéristiques sont résumées ci-après : 
 
 
 

Capital Primes Réserves Report à Résultat Total

d'émission nouveau

Situation au 1er janvier 2009 5 992 444 17 641 065 -18 079 974 -1 376 113 4 177 422

Résultat de l'exercice -4 018 352 -4 018 352

Augmentation de capital 0

Dividendes

Affectation du résultat 0

Autres variations -1 376 113 1 376 113

Situation au 31 décembre 2009 5 992 444 17 641 065 -19 456 087 -4 018 352 159 070

Différentes catégories de titres
Au début de 

l'exercice

En fin de 

l'exercice

Au début de 

l'exercice

Créés 

pendant 

l'exercice

Rembours

és pendant 

exercice

En fin d'exercice

Actions  0,10 € 0,10 € 59 924 439 0 0 59 924 439

Valeur nominale Nombres de titres
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Les BSA n°7 ont un prix d’exercice de 0,339 €. 

Les BSA n°13 ont un prix d’exercice de 0,339 €.  

Les BSA n°14 ont un prix d’exercice de 0,72€. 

Les BSA n°15 ont un prix d’exercice de 0,10 €. 

Les BSA n°19 & 20  ont un prix d’exercice de 0,15 €. 

Les BSPCE n°4 ont un prix d’exercice de 0,4 €. 

Titulaires Nombre et type   Modalités d'émission Nombre d'actions émises  Date de  caducité 

de bons émis  par exercice des bons   
BSA 

Gil Penchina 10,000 BSA N° AGE du 24 mars 2005 29 500 24-mars-10 

Cyril Even 982 490 BSA N°13 CA du 31 mai 2007 sur délégation AGE 31 mai 2007 982 490 26-févr-11 

Laurent Letourmy 130 000 BSA N°14 CA du 12 juillet 2007 sur délégation AGE 15 juin 2007 130 000 12-juil-12 

OTC 2 355 000 BSA N°15 CA du 23 juillet 2008 sur délégation AGE 11 juillet 2008 2 355 000 23-juil-13 

Entrepreneur Venture 84 000 BSA N°15 CA du 23 juillet 2008 sur délégation AGE 11 juillet 2008 84 000 23-juil-13 

R Capital 585 000 BSA N°15 CA du 23 juillet 2008 sur délégation AGE 11 juillet 2008 585 000 23-juil-13 

GMPI 1 650 000 BSA N°15 CA du 23 juillet 2008 sur délégation AGE 11 juillet 2008 1 650 000 23-juil-13 

NOVAO SA (ex YSANCE SA) 337 500 BSA N° 19 CA du 28 08 08 et 10 10 08  sur délégation AGE 11 juillet 2008 337 500 28 08 13 pour 168 750 BSA émis le 28 08 08 

        10 10 13 pour 168 750 BSA émis le 10 10 08 

800 000 BSA N° 20 CA du 28 08 08 et 10 10 08  sur délégation AGE 11 juillet 2008 800 000 28 08 13 pour 400 000 BSA émis le 28 08 08 

        10 10 13 pour 400 000 BSA émis le 10 10 08 

BSPCE 

Thibault VIORT 574 000 BSPCE N°20 CA du 28 sept 2005 sur délégation AGE 17 juin 2005 et  574 000 17-juin-10 

recadrage des conditions d'exercice par le CA 5 mars 07 

Ludovic Barra  300 000 BSPCE N°4 CA du 7 avril 2008 sur délégation AGE 15 juin 2007 300 000 15-juin-12 

Olivier Mathieu 260 000 BSPCE N°4 CA du 12 juillet 2007 sur délégation AGE 15 juin 2007 260 000 15-juin-12 
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8) Etat des dettes  
 
 

 

 
Les dettes financières diverses sont constituées d’une assurance prospection sur les USA et l’Asie 
pour 260.570 €. 
 
Les  autres dettes sont constituées des éléments suivants : 
 

- notes de frais d’un montant de 7 893 € à rembourser aux salariés, 
- sommes encaissées pour le compte de la société Digital Distribution pour un 

montant de 91 844 €. 
 

  

Au 31/12/2009

Avant exercice des BSA Après exercice des BSA

Capital 17 532 338 €                        18 778 260 €                                 

Résultat net (exemple) 1 000 000 €                           1 000 000 €                                   

Nombre d'actions 59 964 439 €                        68 011 929 €                                 

Bénéfice Net par Action 0,017 0,015

Impact sur le BNA -11,89%

EFFET DE LA DILUTION POTENTIELLE SUR LE BENEFICE PAR ACTION 

                                                                                 Etat des dettes

Libellés Montant brut A un an Plus de 1 an A plus de

au plus 5 ans au plus 5 ans

Emprunts et dettes financières diverses 262 256        1 686           260 570           

Fournisseurs et comptes rattachés 1 270 944     1 270 944    -                 

Personnel et comptes rattachés 473 844        473 844       -                 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 335 005        335 005       -                 

 TVA 73 635          73 635         -                 

Autres impôts, taxes et versements assimilés 27 821          27 821         -                 

Autres dettes 100 117        100 117       -                 

TOTAL 2 543 621     2 283 052    260 570           -                 
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9) Variation des provisions 

 

 
 

Une provision pour litige avec la société Créapierre d’un montant de 26 500 € a été constituée, suite 
à la résiliation du bail  de la rue des Plantes à Paris 14ème. 
 
Un montant de 160 000 €  a également été provisionné suite au litige avec la société Nexway faisant 
suite à la cession de l’activité de distribution digitale intervenue fin 2008. 
 
La provision pour impôts d’un montant de 154 351 € a été constituée suite au contrôle fiscal 
intervenu au cours de l’exercice 2009. Cette provision a pour objet de garantir le risque fiscal 
encouru au titre de la vérification des comptes de l’année 2006 et 2007, évaluée en tenant compte 
des observations émises sur la proposition de rectification reçue de  l’Administration Fiscale. 
 
 

 
 
 

Les titres de participations de Cafe.com Inc, Cafe.com Japon et GameHub ont été dépréciés à 100%, 
soit une provision totale d’un montant de 2.012.204 €. 
 
En effet, ces filiales restent très dépendantes économiquement de la société mère et celles-ci n’ont 
pas démontré leur capacité à être rentable. 

                     Provisions risques et charges

Début Augmentations Diminutions Fin

d'exercice Dotations Reprises Non utilisées d'exercice

utilisées  

Provision pour risques 

Pour pertes de change 29 511       41 252             29 511        41 252          

Pour litige suite rupture bail 26 500             26 500          

Pour litige suite cession activité DD 160 000           160 000        

Pour risque CIR 2009 123 899           123 899        

Pour complément provision créances filiales 72 000             72 000          

Provision pour charges 

Pour Impôts 154 351           154 351        

Pour travaux ancien locaux 3 430               3 430            

Total  29 511       581 432           29 511        -                581 432        

                     Provisions pour dépréciations

Début Augmentations Diminutions Fin

 d'exercice Dotations Reprises d'exercice

Sur immobilisations incorporelles

Sur immobilisations corporelles

Sur titres mis en équivalence

Sur titres de participation 1 000 007  1 012 197        2 012 204    

Sur immobilisations f inancières 4 365 744  557 519           111 439      4 811 825    

Sur Stocks et en-cours

Sur Comptes clients 54 626             54 626         

Autres dépréciations

Total III 5 365 751  1 624 342        111 439      6 878 654    
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Les créances rattachées aux participations concernant les filiales ont été dépréciées en fonction de la 
situation nette des filiales au 31 décembre 2009, soit : 
 

- pour Cafe.com Inc, le montant des créances de participation au 31 décembre 2009 est d’un 
montant de 3 725 267,72 €. La provision évaluée en fonction de la situation nette de la filiale, 
a été dotée à 100% de cette créance, 

- pour GameHub, le montant des créances de participation au 31 décembre 2009 est d’un 
montant de 1 008 924,99 €. La provision évaluée en fonction de la situation nette de la filiale, 
a été dotée à hauteur de 100% de cette créance, 

- pour Cafe.com Japon, le montant des créances de participation au 31 décembre 2009 est 
d’un montant de 77 631,92 €. La provision évaluée en fonction de la situation nette de la 
filiale a été dotée à hauteur de 100% de cette créance. 

 
Le total des situations nettes négatives des filiales à la clôture de l’exercice est supérieur aux soldes 
des créances de participation figurant en comptabilité de la Société. Ce surplus a fait l’objet d’une 
provision pour risques d’un montant de 72 000 €. 
 
 

10) Charges à payer 
  

 

 
 
 

 Le poste « dettes fiscales et sociales » est constitué principalement des éléments suivants : 
 

- les provisions congés payés et RTT y compris les charges sociales pour un montant de 
115 752 €, 

- les provisions sur primes sur objectifs incluant les charges sociales pour un montant de 574 
442 €, 

- la TVA provisionnée sur les factures à établir d’un montant de 28 600 €, 
- les provisions fiscales (taxe apprentissage, formation continue, Organic, taxe professionnelle) 

d’un montant de 27 821 € 
- les provisions pour notes de notes à payer pour un montant de 1 000 €. 

  
 

11) Produits à recevoir 
 

 

 
 
 

Charges à payer Montant

Fournisseurs - Factures non parvenues 749 612

Dettes fiscales et sociales 747 615

TOTAL 1 497 227

Produits à recevoir Montant

Fournisseurs - RRR à obtenir 28 148

Clients - Factures non parvenue 217 859

TVA sur factures non parvenues 56 711

Subvention à recevoir (CNC) 5 000

TOTAL 307 718
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12) Charges et produits constatés d’avance 
 
  

 
 
 

Les charges constatées d’avance comprennent principalement les éléments suivants : 
 

- des honoraires de recrutement versés d’un montant de 22 040 € concernant des salariés 
entrés en 2010, 

- des charges liées à l’assurance des locaux et RC d’un montant de 3 846 € pour l’exercice 
2010, 

- des frais d’hosting pour l’exercice 2010 pour un montant de 7 484 €. 
 
 

13) Ecart de conversion 

 
  

 
 
 

Au 31 décembre 2009, les pertes latentes de change représentant 41 251,50 €  et les gains latents de 
change représentent 14 526,77 €. Ces écarts de change sont liés aux créances rattachées aux 
participations concernant les filiales. Les pertes latentes de change ont fait l’objet d’une provision 
pour risques, en totalité. 
  

Rubriques Charges Produits

Charges  ou produits d'exploitation 47 088

Charges  ou produits f inanciers

Charges ou produits exceptionnels

                                           TOTAL GENERAL 47 088

Nature des écarts Montants Différences compensées par Provision pour perte

une couverture de change de change

Sur immobilisations non financières

Sur immobilisations f inancières 41 252                                  41 252                         

Sur créances

Sur dettes f inancières

Sur dettes d'exploitation

Sur dettes sur immobilisations

TOTAL ACTIF 41 252                                  41 252                         

Sur immobilisations non financières

Sur immobilisations f inancières 14 527                                  

Sur créances

Sur dettes f inancières

Sur dettes d'exploitation

Sur dettes sur immobilisations

TOTAL ACTIF 14 527                                  

Ecart de conversion actif

Ecart de conversion passif
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B – NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 
 

1) Autres charges externes  
  
Les autres achats et charges externes d’un montant de 2.149.328€ sont constitués principalement 
par les éléments suivants : 
 

- Le coût des services de cloud computing pour un montant de 106 578 €. L’informatique dans 
les nuages (en anglais cloud computing) est un concept qui fait référence à l’utilisation de la 
mémoire et des capacités de calcul des ordinateurs et des serveurs répartis dans le monde 
entier et liés par un réseau, tel internet (principe de la grille informatique).  Les utilisateurs 
(le plus souvent des entreprises) ne sont plus propriétaires de leurs serveurs informatiques 
mais peuvent ainsi accéder de manière évolutive à de nombreux services en ligne sans avoir 
à gérer l’infrastructure sous jacente,  souvent complexe. Les applications et les données ne 
se trouvent plus sur l’ordinateur local mais – métaphoriquement parlant - dans un nuage 
(« cloud ») composé d’un certain nombre de serveurs distants interconnectés au moyen d’un 
excellente bande passante indispensable à la fluidité du système. L’accès au service se fait 
par une application standard facilement disponible, la plupart du temps un navigateur Web . 
 

- les coûts de sous-traitance et développement des applications : 
 

o développement des jeux : 180 250 € 
o développement plateforme : 346 461 € 
o développement API : 42 965 € 
o développement SNS : 228 790 €. 

 
- les  frais liés à la location des locaux : 265 643 € 

 
- les autres charges externes significatives sont : 

 
o hébergement informatique classique et frais généraux : 98 968 € 
o prestatires divers (graphistes, community management, SEO) : 346 015 € 
o frais juridiques : 155 404 € 
o veille marketing : 50 528 € 
o achat de trafic : 76 921 €. 
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2) Détail du résultat financier  

 

 
 
 
 

3) Détail du résultat exceptionnel 
 
 

 
 

(*) La provision pour rupture bail et cession activité DD correspond aux litiges :  
 

o avec la société Créapierre dont un montant de 26 500 € a été provisionné, suite à la 
résiliation du bail de la rue des Plantes à Paris 14ème, 

o Avec la société Nexway dont un montant de 160 000 € a été provisionné faisant suite 
à la cession de l’activité distribution digitale intervenuefin 2008. 

 
(*) La provision pour risques fiscaux d’un montant de 278 250 € correspond aux éléments 
suivants : 

 
o un montant de 154 351 € a été provisionné suite au contrôle fiscal intervenu au cours 

de l’exercice 2009. Cette provision a pour objet de garantir le risque fiscal encouru au 
titre de la vérification des comptes de l’année 2006 et 2007, évaluée en tenant 
compte des observations émises sur la proposition de rectification reçue de  
l’administration fiscale. 

o un montant de 123 899 € a été provisionné pour un risque de redressement relatif à 
la déclaration de crédit impôt recherche 2009 

Charges Produits 

financières financiers 

Agios sur comptes bancaires 46                       

Intérêts & pénalité de retard de paiement fournisseurs 1 641                 

Abandon de créances CAFE.COM Asie 309 247            

Pertes et gains de change 4 435                 2 275              

Compléments provision créances rattachées aux filiales 72 000               

Provisions liées aux titres de participations des filiales 1 012 197         

Provisions & reprises pour pertes de change 41 252               29 511           

Provisions & reprises liées aux créances rattachées aux filiales 557 519            111 439         

Intérêts sur comptes courants des filiales 175 063         

Intérêtes sur placements trésorerie (compte bloqué & SICAV) 38 359           

TOTAL 1 998 337         356 647         

DETAIL DES PRODUITS & CHARGES EXCEPTIONNELS Charges Produits

 exceptionnelles  exceptionnels

Régularisation fournisseurs 479 6 929

Indemnités  suite rés i l iation contrat bai l  & location véhicule 156 652

Mise au rebut immobi l i sations 15 747

Provis ion l i tiges  rupture bai l  & cess ion activi té DD* 186 500

Provis ion risques  fi scaux* 278 250

VNCEAC & PCEAC 3 084

Cess ion activi té DD 250 000

Remboursement divers  reçu (cotisations  retra i te/prévoyance…) 3 742

TOTAL 637 628 263 755



 

 

96 

 
  

4) Impôts sur les Sociétés 
 
Les dépenses engagées en 2009 lui permettent de générer un crédit d’impôt recherche d’un montant 
de 471.418 €. 
 
Le montant des déficits reportables au 31 décembre 2009 s’élève à 25.098.916 €. 
 
  
IV – AUTRES INFORMATIONS 

 
 

1) Effectifs 
 
La ventilation de l’effectif par catégorie au 31 décembre 2009 est la suivante : 
  
 

 
 

 

2) Engagements hors bilan 
 
Une garantie bancaire a été accordée au profit du propriétaire des locaux loué au 43 rue d’Aboukir à 
Paris 2ème, à hauteur d’un montant 116 250 € par nantissement de 3 SICAV figurant dans le 
portefeuille des titres financiers souscrit auprès de la Banque Populaire. Cet engagement est valable 
pour toute la durée du bail et a pour objectif de garantir le paiement des loyers et charges locatives 
tels que prévus dans le contrat de bail signé entre la société Cogifrance et la société Weka 
Entertainment. 
 
 

3) Droits individuels à la formation 
 

 
  
  

Effectif

Cadre 20

Non cadre 1

Total 21

En heures

Droits acquis au titre de l'année 2005 9

Droits acquis au titre de l'année 2006 20

Droits acquis au titre de l'année 2007 62

Droits acquis au titre de l'année 2008 127

Droits acquis au titre de l'année 2009 256

Heures prises au titre DIF sur 2009 0

Total des droits n'ayant pas donné lieu à 474

demande au 31 12 2009
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4) Tableau des filiales et participations 
 

 

 
 

 
5) Rémunérations allouées aux membres des organes d’administration, direction et 

surveillance 
 
Le montant des rémunérations allouées au titre de l’exercice 2009 est de 37 307,96 € brutes. 
 
 

6) Montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat 2009 
 
Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat pour 
l’année 2009 est de 20 000 €. Il était également de 20 000 € pour l’exercice 2008. 
 
 

7) Evénements postérieurs à la clôture 
 

- Néant -  

 
  

Capitaux % de Valeur  Valeur  CA HT du Résultat  Dividendes encaissés

et propres autres capital brute nette dernier    du dernier par société au cours Observations

participations que le capital détenu des titres des titres exerc. clos exercice clos de l'exercice

                                                                                                     A  Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

1- Filiales (+50% du capital détenu)

CAFE.COM Inc 1             3 164 100 100% 7,00 0 7 100,00 -642 771,00

GameHub Inc. 8 100      758 100 100% 1 999 974,95 0 -240 927,00

Cafe.com Japon 11 300 100% 12 222,14 0 14,00 -92 961,00

2- Participations (de 10 à 50% du capital détenu)

                                                                                                      B Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations

Filiales non reprises en A

a) Françaises

b) Etrangères

Participations non reprises en A

a) Françaises

b) Etrangères

Filiales

Capital
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20.2.2 Comptes au 31 décembre 2008 

 
 
Les comptes de l’exercice 2008 sont reproduits intégralement en annexe figurant au chapitre 26 du 
présent Offering Circular. 
  
 
Y sont joints : 
 

- le rapport général du commissaire aux comptes relatif à l’exercice 2008, 
- le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées relatif à 

l’exercice. 
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20.3 Situation  intermédiaire au 31 mars 2010 
 
 

20.3.1 Bilan au 31 mars 2010 
 

 
BILAN ACTIF 
 

 

 
 

 

 

 

 

Montants Dépréciations Montants Montants

(En €) bruts nets au 31 03 2010 nets au 31 12 2009

Frais d'établissement

Frais de  développement

Concessions, brevets, droits similaires 268 762 27 403 241 358 241 313

Fond commercial 

Autres immobilisations incorporelles 885 156 46 812 838 345 554 954

Avances & acomptes /immos incorporelles

Terrains

Constructions

Inst. techniques, matériel et outillage

Autres immobilisations corporelles 192 541 153 466 39 075 26 772

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières 

Participations 2 012 204 2 012 204

Créances rattachées à de participations 5 127 385 5 125 095 2 290 2 290

Autres titres immobilisés 150 150 150

Prêts

Autres immobilisations f inancières 217 572 217 572 142 109

TOTAL I 8 703 770 7 364 980 1 338 790 967 589

Matières premières et autres approv.

En cours de production (biens & services)

Pdts intermédiaires et f inis 2 361 2 361 2 361

Marchandises

Av. & acompt. versés/ commandes

Clients et comptes rattachés 725 560 54 626 670 935 429 743

Créances fiscales et sociales 

Autres créances 798 751 798 751 629 969

Capital souscrit appelé non versé

VMP dont actions propres 623 114 623 114 1 168 926

Disponibilités 22 639 22 639 11 721

Charges constatées d'avance 59 722 59 722 47 088

TOTAL (II) 2 232 148 54 626 2 177 523 2 289 809

Charges à répartir  (III)

Primes de remb. des obligations (IV)

Écart de conversion actif (V) 12 874 12 874 41 252

TOTAL GENERAL I à V) 10 948 792 7 419 606 3 529 186 3 298 649
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BILAN PASSIF 

 

 

 

 

 
 

 

  

Rubriques Montants Montants

(En €) nets au 31 03 2010 nets au 31 12 2009

Capital social    (dont versé: 5 992 444) 5 992 444 5 992 444

Prime d'émission, de fusion, d'apport … 17 641 066 17 641 066

Écart de réévaluation

Réserve légale

 Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau -19 456 087 -19 456 087

RESULTAT  2009 EN INSTANCE D'AFFECTATION -4 018 352 -4 018 352

RESULTAT DE LA PERIODE (du 01 01 2010 au 31 03 2010) 86 785 -4 018 352

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL (I) 245 855 159 070

Produit des émissionsde titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (I) bis

Provisions pour risques 339 384 423 651

Provisions pour charges 154 351 157 781

TOTAL (II) 493 735 581 432

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts & dettes auprès d'éta. crédit 1 686

Emprunts & dettes f inancières divers 260 570 260 570

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes founisseurs et comptes rattachés 1 361 731 1 270 944

Dettes f iscales et sociales 995 753 910 304

Dettes/immo. & comptes rattachés

Autres dettes 93 446 100 117

Produits constatés d'avance

TOTAL (III) 2 711 500 2 543 621

Ecart de conversion passif (IV) 78 096 14 527

TOTAL (I+II+III+IV) 3 529 186 3 298 649
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20.3.2 Compte de résultat au 31 mars 2010 
  

 

 

 

 

 

Rubriques France Export Montants Montants

(€)   31-mars-10 31-déc-09

Vente de marchandises

Production vendue de biens  

Production vendue de services 678 581         141 726          820 307 1 097 885

Montant net du chiffre d'affaires 678 581         141 726            820 307 1 097 885

Production stockée 2 361

Production immobilisée 312 413 443 299

Subventions d’exploitation 1 500 25 000

Reprises/provisions & transferts de charges 3 430 14 472

Autres produits 2 203

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) 1 137 652 1 583 220

Achat de marchandises  

Variation de stocks  

Achats de mat. 1ères et aut. approvisionnements 

Variation de stocks  (mat. 1ères et aut. approvisionnements )

Autres achats et charges externes  522 418 2 149 328

Impôts, taxes et versements assimilés 15 087 53 813

Charges du personnel

Salaires et traitements 387 483 1 258 514

Charges sociales 180 553 579 198

Dotation aux amortissements sur immobilisations 33 592 57 357

Dotations aux provisions immobilisationsdotation aux dépréciations 

Dotations aux provisions sur actif circilant 54 626

Dotations aux  provisions pour risques et charges 3 430

Autres charges 4 353 -98 839

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) 1 143 486 4 057 426

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -5 834 -2 474 206

Bénéfice  ou perte transférée

Perte  ou bénéfice transféré

Produits f inanciers de participations 191 213 175 063

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif  immobilisé  6

Autres intérêts et produits assimilés  25 265

Reprises sur provisions et transfert de charges 70 641 140 950

Différences positives de change 391 2 275

Produits nets sur cessions de VMP 1 512 13 088

TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 263 757 356 647

Dotations f inancières aux amortissements et provisions 326 144 1 682 968

Intérêts et charges assimilées 47 310 935

Différences négatives de change 397 4 435

Charges nettes sur cessions de VMP 

TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 326 588 1 998 338

RESULTAT FINANCIER   (V-VI) -62 831 -1 641 691

RESULTAT COURANT AVANT IMPÖT -68 665 -4 115 897
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RESULTAT COURANT AVANT IMPÖT -68 665 -4 115 897

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 920

Produits exceptionnels sur opérations en capital 253 835

Reprises sur provisions et transfert de charges 26 500

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 26 500 263 755

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 31 138

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 157 131

Dotations exceptionnelles aux amort. & provisions 480 497

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES  31 138 637 628

RESULTAT EXCEPTIONNEL -4 638 -373 873

Participation des salariés au résultat

Impôts sur les bénéfices -160 089 -471 418

TOTAL DES PRODUITS 1 427 909 2 203 622

TOTAL DES CHARGES 1 341 124 6 221 974

BENEFICE OU PERTE 86 785 -4 018 352
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ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT AU 31 MARS 2010 
 
Ces comptes ont été établis sur une période de 3 mois allant du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010 
avec pour comparatifs les derniers comptes annuels clos au 31 décembre 2009 . 
 
Le total du bilan au 31 mars 2010 est de 3.529.186 €. Il était de 3.298.649 € au 31 décembre 2009. 
 
Le compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégage un bénéfice de 86.785 €. 
 
I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE 
 
Le premier trimestre 2010 a vu plusieurs évolutions significatives dans les 2 pôles d’activités de la 
société : 
 
Pôle cafe.com : le portail a vu la fin des développements permettant l’évolution du business model 
vers l’abonnement. Une gestion d’un modèle à l’autre a été mise en place afin de conserver les 
utilisateurs actuels et les pousser peu à peu vers la monétisation. 
 
Pôle SNS : 
 

- le jeu « Is cool » a connu un remaniement technique et esthétique sensible permettant d’en 
faciliter la maintenance et les évolutions. Au total, le chiffre d’affaires réalisé a progressé. 

- plusieurs jeux « game container » ont été rajoutés (Puzzle, Around The Word, Absolute 
Solitaire, Busta Fruit) avec toujours comme approche de monétisation la publicité et un 
leaderboard. Ces jeux ont connus un succès appréciable permettant de couvrir leur coût 
d’exploitation. 

 
Au total, le chiffre d’affaires a connu une hausse significative permettant au 1er trimestre seulement 
d’atteindre les niveaux de l’année 2009 (environ 1 M€). 
 
Le contrôle fiscal (années 2006, 2007) commencé en 2009 continue car l’Administration Fiscale 
attend des retours d’expertise. 
 
II  - REGLES ET METHODES COMPTABLES  
 
Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux normes françaises , soit le Code de 
commerce (art. L 123-13 à L 123-21, décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, art. 24, PCG, art.531-1 
et suivants) application des normes françaises CRC 99-03. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 
 

- continuité de l’exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
- indépendance des exercices. 

 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 
 
Les principes comptables appliqués pour les comptes intermédiaires au 31 mars 2010 sont identiques 
à ceux utilisés dans les comptes annuels au 31 décembre 2009. 
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III - NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT 
 
A – NOTES SUR LE BILAN  

 
1) Actif immobilisé 

 
 

 
 

Frais de développement 
 
Les frais de développement des jeux non mis en ligne à la date de fin de période ont continués à être 
comptabilisés en immobilisations encours. 
Ces frais sont inclus dans le poste « immobilisations incorporelles encours » pour un montant au 31 
mars 2010 de 370 272 €. 
Les applications « Is Cool » version 2, « game container » Lot #1, 2 & 3 ont été mises en ligne au cours 
du 1er trimestre 2010. 
 
Prêts et autres immobilisations financières 

Le poste « prêts et autres immobilisations financières » d’un montant de 217.571 €  comprend 
notamment les éléments suivants : 

- un dépôt de garantie d’un montant de 23 562,50 € versé au propriétaire des locaux du 43 rue 
d’Aboukir à Paris 2ème suite à la signature du bail (1er étage) auquel s’ajoute un versement 
d’un montant de 12 475 € au titre de la location du 2ème étage, 

- un montant de 117 696,09 € au titre d’une garantie bancaire accordée au propriétaire de ces 
mêmes locaux pour la location du 1er étage, auquel s’ajoute un autre montant de 62 787,98€ 
pour la location des locaux du 2ème étage intervenue au cours du premier trimestre 2010. 
 
 

Valeur brute                             Augmentations                         Diminutions Valeur brute Réev. Lég.

début Réévaluations Acquisitions Par virement  Par cession    à fin Val. Origine à

d'exercice   exercice fin exercice

Immobilisations incorporelles 

Logiciels 28 789         719               29 508          

Nom de domaine 239 254       239 254        

Licences Jeux 129 444       385 440        514 884        

Immobilisation incorporelles en cours 443 299       312 413        385 440        370 272        

TOTAL I 840 786       698 572        385 440        1 153 918     

Immobilisations corporelles 

Terrains

Constructions

Installations générales, agencements, constructions 9 622           2 850            12 472          

Intallations techniques, matériel et outillage ind.

Installations générales, agencements et divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier 166 721       13 348          180 069        

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporellesen cours

Avances et acomptes

TOTAL III 176 343       16 198          192 541        

Immobilisations financières

Titres de participations 2 012 204    2 012 204     

Créances rattachées aux participations 4 814 115    313 270        5 127 385     

Autres titres immobilisés 150              150               

Prêts et autres immobilisations f inancières 142 109       75 463          217 571        

TOTAL IV 6 968 578    388 733        7 357 310     

                               TOTAL GENERAL 7 985 707    1 103 503     385 440        -              8 703 769     
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2) Etat des amortissements 
 

 
  

Il n’existe pas d’amortissements dérogatoires. 
 
 

3) Créances clients 
 

 
 
Les créances douteuses n’ont pas varié depuis la dernière clôture et sont provisionnées à 100%. 
  

 Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques

Immobilisations amortissables Amort. au début Dotations Sorties Amortisements

de l'exercice exercice Reprises au 31/03/2010

Logiciels 26 730                  674                    27 404                    

Nom de domaine -                           

Licences & Développement Jeux 17 789                  29 022               46 811                    

Immobilisations incorporelles en-cours -                           

Total des amortissements /immobilisations incorporelles 44 519                  29 696               -                        74 215                    

Terrains

Constructions

Installations générales, agencements, constructions

Intallations techniques, matériel et outillage ind.

Installations générales, agencements et divers 3                           300                    303                         

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier 149 568                3 596                 153 164                  

Emballages récupérables et divers

Total des amortissements /immobilisations corporelles 149 571                3 896                 -                        153 467                  

                               TOTAL GENERAL  194 090                33 592               -                        227 682                  

Début AugmentationsDiminutions Au

 d'exercice 31/03/2010

Clients Douteux ou Litigieux 54 626          54 626          

Créances Clients 211 886        949 054        708 584        452 356        

Total III 266 512        949 054        708 584        506 982        

Créances clients 
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4) Détail des créances 

 

 

 

 

Le montant apparaissant en « impôt sur les bénéfices » comprend les éléments suivants : 
 

- le montant du crédit d’impôt recherche 2009 pour 471 418 € 
- le montant du crédit d’impôt recherche pour le 1er trimestre 2010 d’un montant de 160 089€ 
- le montant de l’IFA 2009 pour 3 750 € 
 

 
5) Valeurs mobilières de placement et disponibilités 

 
Le montant des valeurs mobilières de placement au bilan au 31 mars 2010 s’élève à 803 598,41 € 
dont un montant de 180 484,07 € a été classé en actif immobilisé, une garantie bancaire ayant été 
accordée au profit du propriétaire des locaux à hauteur de 4,6 SICAV. 
 
  

Libellés Montant Brut A 1an au plus A plus d'un an

Créances rattachées à des participations 5 127 385     5 127 385        

Autres immobilisations f inancières 217 572        217 572           

Total de  l'actif immobilisé 5 344 957     -                5 344 957        

De l'actif circulant

Clients Douteux ou litigieux 54 626          54 626             

Autres créances clients  670 935        670 935       

Etat- et autres collectivités publiques

   *  Impôt sur les bénéfices 635 257        635 257       

   * TVA 131 979        131 979       -                    

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers  31 515          31 515         

Total de  l'actif circulant 1 524 312     1 469 686    54 626             

Charges constatées d'avance 59 722          59 722         

Total général 6 928 991     1 529 408    5 399 583        

                                                                       Etat des créances
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6)  Capital social et capitaux propres 

 
 

a) Variation des capitaux propres 

 

 

 
 
 

b) Composition du capital social 
 
 

 

 
 

7) Instruments dilutifs 

 

Au 31 mars 2010, les titres donnant accès au capital de la société sont les mêmes plans de BSA et de 
BSCPE qu’au 31 décembre 2009.  
 
  

Capital Primes Réserves Report à Résultat Total

d'émission nouveau

Situation au 1er janvier 2010 5 992 444 17 641 065 -19 456 087 -4 018 352 159 070

Résultat de l'exercice 86 785 86 785

Augmentation de capital 0

Dividendes

Affectation du résultat  0

Autres variations

Situation au 31 mars 2010 5 992 444 17 641 065 -19 456 087 -3 931 567 245 855

Différentes catégories de titres
Au début de la 

période

En fin de 

période

Au début de la 

période

Créés 

pendant 

l'exercice

Remboursés 

pendant 

exercice

En fin de 

période

Actions  0,10 € 0,10 € 59 924 439 0 0 59 924 439

Valeur nominale Nombres de titres
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8) Etat des dettes 

 
 

 
 
Les dettes financières diverses sont constituées d’une assurance prospection Coface sur les USA et 
l’Asie pour 260 570 €. 
 
Les autres dettes sont constituées principalement de sommes encaissées pour le compte de la 
société Digital Distribution pour un montant de 91 844 €. 
 
 

9)  Variation des provisions 

 

 

 

                                                                                 Etat des dettes

Libellés Montant brut A un an Plus de 1 an A plus de

au plus 5 ans au plus 5 ans

Emprunts et dettes financières diverses 260 570        260 570           

Fournisseurs et comptes rattachés 1 361 731     1 361 731    -                 

Personnel et comptes rattachés 507 622        507 622       -                 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 374 481        374 481       -                 

 TVA 97 025          97 025         -                 

Autres impôts, taxes et versements assimilés 16 625          16 625         -                 

Autres dettes 93 446          93 446         -                 

TOTAL 2 711 500     2 450 930    260 570           -                 

Début Augmentations Au 

d'exercice Dotations Reprises Non utilisées 31/03/2010

utilisées  

Provision pour risques 

Pour pertes de change 41 252       12 874             41 252        12 874          

Pour litige suite rupture bail 26 500       26 500        

Pour litige suite cession activité DD 160 000     160 000        

Pour risque CIR 2009 123 899     123 899        

Pour complément provision créances filiales 72 000       29 389         42 611          

Provision pour charges 

Pour Impôts 154 351     154 351        

Pour travaux ancien locaux 3 430         3 430          

Total  581 432     12 874             100 571      29 389         493 735        

Diminutions

                     Provisions risques et charges
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Les titres de participations de Cafe.com Inc, Cafe.com Japon et GameHub sont toujours dépréciés à 
100%, soit une provision totale d’un montant de 2 012 204 €. 
 
Les créances rattachées aux participations concernant les filiales sont également dépréciées à 100%. 
 
Le total des situations nettes négatives des filiales à la clôture de la période est supérieur au solde 
des créances de participation figurant en comptabilité de la Société. Ce surplus a fait l’objet d’une 
provision pour risques au 31 mars 2010 d’un montant de 42 611 € contre 72 000 € au 31 décembre 
2009. 
 
 

10) Charges à payer 
 

  

 
Le poste « dettes fiscales et sociales » est constitué principalement des éléments suivants : 
 

- les provisions congés payés et RTT y compris les charges sociales pour un montant de 
147 601 €, 

- les provisions sur primes sur objectifs incluant les charges sociales pour un montant de       
589 667 €, 

- la TVA provisionnée sur les factures à établir d’un montant de 15 320 €, 
- les provisions fiscales (taxe apprentissage, formation continue, Organic, taxe professionnelle) 

d’un montant de 16 625 €, 
- les provisions pour notes de frais à payer d’un montant de 1 000 €. 

 
  

                     Provisions pour dépréciations

Début Augmentations Diminutions Au

 d'exercice Dotations Reprises 31/03/2010

Sur immobilisations incorporelles

Sur immobilisations corporelles

Sur titres mis en équivalence

Sur titres de participation 2 012 204  2 012 204    

Sur immobilisations f inancières 4 811 825  313 270           5 125 095    

Sur Stocks et en-cours

Sur Comptes clients 54 626       54 626         

Autres dépréciations

Total 6 878 655  313 270           7 191 925    

Charges à payer Montant

Fournisseurs - Factures non parvenues 780 494

Dettes fiscales et sociales 773 033

TOTAL 1 553 527
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11) Produits à recevoir 

 

 

 

12) Charges et produits constatés d’avance 

 

 

Les charges constatées d’avance comprennent principalement les éléments suivants : 
 

- les loyers et charges du 2ème trimestre 2010 d’un montant de 29 053 €, 
- des frais d’hosting d’un montant de 26.158 €. 

 
 

13) Ecart de conversion 

 

Au 31 mars 2010, les pertes latentes de change représentent 12 874 € et les gains latents de change 
représentent 78 096 €. 
Ces écarts de change sont liés aux créances rattachées aux participations concernant les filiales. 
Les pertes latentes de change ont fait l’objet d’une provision pour risques, en totalité. 
 

 

Produits à recevoir Montant

Fournisseurs - RRR à obtenir 23 313

Clients - Factures non parvenue 218 579

TVA sur factures non parvenues 70 552

Subvention à recevoir (CNC) 5 000

TOTAL 317 444

Rubriques Charges Produits 

Charges ou produits d'exploitation 59 722

Charges ou produits f inanciers 

Charges ou produits exceptionnels 

TOTAL 59 722 -

Nature des écarts Montants Différences compensées par Provision pour perte

une couverture de change de change

Sur immobilisations non financières

Sur immobilisations f inancières 12 874                                  12 874                         

Sur créances

Sur dettes f inancières

Sur dettes d'exploitation

Sur dettes sur immobilisations

TOTAL ACTIF 12 874                                  12 874                         

Sur immobilisations non financières

Sur immobilisations f inancières 78 096                                  

Sur créances

Sur dettes f inancières

Sur dettes d'exploitation

Sur dettes sur immobilisations

TOTAL PASSIF 78 096                                  

Ecart de conversion actif

Ecart de conversion passif
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B – NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 

1) Chiffre d’affaires 

En 2010, la Société a continué l’exploitation de la plateforme de jeux online multijoueurs. 
 

Le chiffre d’affaires réalisé par la Société au cours de l’exercice 2010 provient principalement des 
revenus publicitaires et de micro transactions générés par l’application « Is Cool ». Le fait générateur 
de chacun d’entre eux est le suivant : 

 
- pour les revenus provenant de la microtransaction, le chiffre d’affaires est constaté dès la 

réalisation effective de l’acte d’achat, 
- pour les revenus provenant de la publicité, le chiffre d'affaires est reconnu lors de la livraison 

de la prestation. 
 
 
2)  Autres charges externes  

 
Les autres achats et charges externes d’un montant de 552 418 € sont constitués principalement par 
les éléments suivants : 
 

- le coût des services de cloud computing pour un montant de 44 739 €,  
- les coûts de sous-traitances et développement des applications : 

  
o développement jeux : 117 979 € 

 
- les frais liés aux locaux y compris entretien : 16 349 €, modérés grâce à des mois offerts, 

 
- les autres charges externes significatives sont : 

 
o hébergements informatiques classiques et frais de réseaux : 35 522 € 

o prestataires divers (graphistes, community management, SEO, veille marketing, 
etc.) : 124 053 € 

o frais juridiques : 56 039 € 

o frais de recrutement : 36 720 € 
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3) Détail du résultat financier 
 

 

 

4)  Détail du résultat exceptionnel  
 

 

 
Une indemnité d’un montant de 26 500 € a été versée à la société Créapierre, propriétaire des 
anciens locaux de la rue des Plantges à Paris 14ème à titre de dédommagement pour remise en état 
des locaux. 
 
Une provision avait été constituée pour le même montant en 2009. 
 
 

5) Impôts sur les sociétés 
 
Les dépenses de recherche et développement engagées en 2010 ont permis de générer un crédit 
d’impôt recherche d’un montant de 160 089 €. 
 
 

6) Engagements hors bilan 
 
Une garantie bancaire a été accordée au profit du propriétaire des locaux loués au 43 rue d’Aboukir à 
Paris 2ème, par nantissement de 3 SICAV figurant dans le portefeuille des titres financiers souscrit 
auprès de la Banque Populaire dont le montant est de 117 696,09 €. Cet engagement est valable 
pour toute la durée du bail et a pour objectif de garantir le paiement des loyers et charges locatives 
tels que prévus dans le contrat de bail signé entre la société Cogifrance et la Société. 
 

Charges  Produits  

financières financiers

Intérêts & Pénalités de retard des paiement fournisseurs 47

Abandon de créances CAFE.COM Asie

Pertes & Gains de change 397 391

Complément provision créances rattachées aux f iliales

Provisions liées aux titres de participations des f iliales

Provisions & Reprises pertes de change 12 874 41 252

Provisions & Reprises liées aux créances rattachées rattachées aux f iliales 313 270 29 389

Intérêts sur comptes courants des f iliales 191 213

Intérêts sur placements trésorerie (compte bloqué & SICAV) 1 512

TOTAL 326 588 263 757

DETAIL DES PRODUITS & CHARGES EXCEPTIONNELS Charges Produits

 exceptionnelles  exceptionnels

Li tiges  Fournisseur ROOM Services  & CREAPIERRE 29 930                      

Versement régularisation cotisation Prévoyance 2007 1 208                        

Reprise provis ion l i tiges  CREAPIERRE 26 500                 

TOTAL 31 138                      26 500                 
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Une garantie similaire a été accordée au cours du 1er trimestre 2010 suite à la location du 2ème étage 
de ces mêmes locaux. Le montant de la garantie est de 62 787,98 € par nantissement de 1,6 SICAV. 
 
 

 

 
7) Evénements postérieurs à la clôture 
 

Une délégation de compétence a été votée en faveur du conseil d’administration, par l’assemblée 
générale extraordinaire du 14 mai 2010 à l’effet d’émettre jusqu’à 22 734 000 BSCPE. 
 
  

Engagements hors-bilan

Début Augmentations Diminutions Fin

de la période de période

117 696               62 788             180 484      
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20.4 Vérification des informations financières 
 

20.4.1 Rapport général du commissaire aux comptes relatif à l’exercice 2009 
 
 
Aux actionnaires,  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous 
présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2009, sur : 
 

- le contrôle des comptes annuels de la société Weka Entertainment, tels qu'ils sont joints au 
présent rapport ; 

- la justification de nos appréciations ; 
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 

 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
I.   Opinion sur les comptes annuels 
 
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 annuels 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 annuels.  
 
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. 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
II.   Justification des appréciations 
 
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont 
porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur la présentation 
d'ensemble des comptes.  
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans 
la première partie de ce rapport. 
 
III.   Vérifications et informations spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les 
documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 

           
                Neuilly-sur-Seine, le 21 mai 2010. 

Le commissaire aux comptes 
Deloitte & Associés 
Jean-Luc BERREBI 
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20.4.2 Rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l’exercice 2009 
 
 
Aux actionnaires,  
 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport 
sur les conventions réglementées. 
 
En application de l'article L. 225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions 
qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d'administration. 
 
Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions mais de vous 
communiquer, sur la base des informations qui nous ont 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 R. 225-31 du Code de 
commerce, 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. 
 
Contrat cadre d’assistance informatique avec les  sociétés NOVAO et ses filiales YSANCE 
INTEGRATION ET YSANCE BI SERVICES 
 
Par une convention en date du 27 mars 2009, la société Café.com a fait appel aux services de la 
société Novao et de ses filiales  Ysance Intégration et Ysance Bi Services, lesquelles s’engagent à 
assurer des prestations d’assistance informatique.  
 
Chaque prestation fera l’objet d’une commande et d’un devis précisant un montant global et forfaitaire 
selon des tarifs unitaires applicables définis dans le cadre du contrat. 
 
La personne concernée par cette convention est Monsieur Thibault Viort. 
 
Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 19 mars 2009. 
Le montant des charges comptabilisées au titre de cette convention pour l’exercice clos le 31/12/2009 
s’élève à 580 340 euros HT. 
 
Convention d’assistance et de prestations de services avec la société NOVAO 
 
Par une convention en date du 10 octobre 2009, la société Café.com a fait appel aux services de la 
société Novao afin que cette dernière assure des missions de conseil et services dans les domaines 
suivants : 
 

 Stratégie marketing et commercial et positionnement par rapport à la concurrence 
 Aide à la prospection de nouveaux créneaux commerciaux 
 Stratégie financière et administrative 
 Mise en place d’outils pour la motivation du personnel 
 Recherche de nouveaux partenariats pour son développement de nouvelles activités. 

 
Cette convention est rétroactive à compter du 2 février 2009. 
 
En contrepartie de la réalisation des prestations définies ci-dessus, Café.com versera à Novao la 
somme forfaitaire annuelle de 180 000 euros HT. 
 
La personne concernée par cette convention est Monsieur Thibault Viort. 
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Cette convention a été autorisée par le conseil d’administration du 10 octobre 2009. 
 
Le montant des charges comptabilisées au titre de cette convention pour l’exercice clos le 31/12/2009 
s’élève à 160 000 euros HT. 
 
 

      Neuilly-sur-Seine, le 21 mai 2010. 
Le commissaire aux comptes 

Deloitte & Associés 
Jean-Luc BERREBI 

 

 
 

20.4.3 Rapport de revue limitée relative à la situation intermédiaire au 31 mars 2010 
 
 

Au président du conseil d’administration,  
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société Café.Com, nous avons procédé en 
réponse à votre demande à l'examen limité des comptes intermédiaires de la société, relatifs à la 
période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010, tels qu'ils sont joints au présent rapport. 
 
Ces comptes intermédiaires ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration. Il nous 
appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 
 
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en 
France. Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en 
charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces 
travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes professionnelles 
applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne 
comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une 
assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 
 
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à 
remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, la régularité et la sincérité 
des comptes intermédiaires et l'image fidèle qu'ils donnent du résultat des opérations pour la période 
écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société au 31 mars 2010. 

 

        
Neuilly-sur-Seine, le 2 juin 2010 

. 
Le commissaire aux comptes 

Deloitte & Associés 
Jean-Luc BERREBI 
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20.5 Tableaux des flux de trésorerie 

 
20.5.1 Tableaux des flux de trésorerie 

 

 
Données non auditées. 

 
 
20.6 Date des dernières informations financières 
 
Situation au 31 mars 2010. 
 
 
  

 2008 2009

Flux net de trésorerie liés à l'activité -3 119 -661

Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement 484 -47

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement 2 001 -41

VARIATION DE TRESORERIE -634 -749

Trésorerie à l'ouverture 2 563 1 929

Trésorerie à la cloture 1 929 1 180

VARIATION DE TRESORERIE -634 -749



 

 

118 

 
20.7 Politique de distribution de dividendes 
 
 

20.6.1 Dividendes versés au cours des trois derniers exercices 
 

- Néant -  

 

20.6.2 Politique de distribution de dividendes 
 
A ce jour, la Société n’envisage pas la mise en œuvre d’une politique de versement de dividende.   
 
 
20.8 Procédures judiciaires et d’arbitrage 
 
 
Il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure 
dont la Société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou 
ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la 
rentabilité de la Société et/ou de ses filiales, à l’exception : 
 

a) Des points mentionnés dans la note « III B. 3) Détail du résultat exceptionnel » de l’annexe 

aux comptes 2009 insérée au paragraphe 20.2.1 du présent document. 

 
Il est précisé que le montant provisionné par la Société relatif au litige Nexway (160 K€)   
correspond au solde entre un montant que la Société estime dû par Nexway au titre de la 
cession de l’activité distribution digitale et une somme revendiquée par Nexway.  

  
b) La Société était partie à un litige qui s’est soldé par un accord transactionnel signé le 4 juin 

2010 se traduisant par le versement d’une indemnité de 370.000,00 € par la Société. 
 

c)  Enfin, un accord transactionnel relatif à un litige avec la société Rediff portant sur une 

plateforme de jeux a été négocié et accepté  par le demandeur, début juin 2010, permettant 

ainsi de mettre fin à ce contentieux. Le montant de la transaction qui sera payé par la Société 

s'élève à 64 K€. A ce jour, Weka Entertainment n'a toutefois pas encore reçu l'accord 

transactionnel formellement signé par Rediff. 

 
 
20.9 Changement significatif de la situation financière ou commerciale 
 
 

- Néant - 
 
  



 

 

119 

21 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

Le descriptif ci-joint tient compte de certaines modifications statutaires approuvées par l’assemblée 
générale mixte du 7  juin 2010 sous condition suspensive du transfert des titres de la Société à la cote 
de NYSE-Alternext avant le 31 décembre 2010.  
 
 

21.1 Capital social 
 
 

21.1.1 Montant du capital social 
 
Au 15 juin 2010, le capital de la Société s’élève à 704 407,30 € divisé en 7 044 073 actions de 0,10 € 
de nominal chacune, entièrement libérées, toutes de même catégorie  
 
 

21.1.2 Titres non représentatifs du capital 
 

- Néant – 
 

 
21.1.3 Acquisition par la Société de ses propres actions 

 
- Néant à ce jour – 

(Se reporter au paragraphe 21.2.3.8 du présent Offering Circular) 
 
 

21.1.4 Capital potentiel 
 
Les titres donnant accès au capital attribués à ce jour sont de deux natures : des BSA et des BCE. 
 
Les caractéristiques de chacun d’entre eux sont synthétisées dans les tableaux ci-dessous qui 
intègrent les ajustements mécaniques liés à la réduction du nombre d’actions (regroupement 
d’actions par 9) approuvée par l’assemblée générale extraordinaire réunie le 7 juin 2010. 
 
 

21.1.4.1 Bons de créateurs d’entreprise   
 

  

 
  

BCE 6 - 1 BCE 6 - 2 BCE 6 - 3 BCE 6- 4 BCE 6- 5

Date de AG 14-mai-10 14-mai-10 14-mai-10 14-mai-10 14-mai-10

Date du CA 14-mai-10 14-mai-10 14-mai-10 14-mai-10 14-mai-10

Nombre en circulation 275 332 275 555 62 221 286 444 88 000

   dont aux dirigeants 137 666 0 0 143 222  

Nombre de bénéficiaires 2 4 2 2 9

   dont  dirigeants 1 0 0 1 0

Date d'expiration 14-mai-20 14-mai-20 14-mai-20 14-mai-20 14-mai-20

Prix d'exercice 2,70 € 2,70 € 2,70 € 5,40 € 2,70 €

Conditions d'exercice (*) (1) (2) Néant (3) (4)

Nombre déja exercés au  15 juin 2010 0 0 0 0 0

Nombre d'actions potentielles 275 332 275 555 62 221 286 444 88 000
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(1) BCE 6.1 : exerçables librement à concurrence de 50% à compter du 14 mai 2010 et pour le solde,  exclusivement à 
compter du 14 mai 2012, sauf cessation de fonctions avant cette date de Thibault Viort dans les conditions explicitées ci-
après.  En cas d'une telle cessation de fonctions, les droits des autres attributaires des BCE 6-1 seront réduits dans les 
conditions prévues ci-dessous.   
En conséquence, en cas de « cessation de fonctions »  de Thibault Viort avant l'expiration de ce délai de 24 mois, chaque 
titulaire perdra définitivement le droit d'exercer 50% des BCE 6-1 attribués.   
 

(2) BCE 6.2 : les BCE 6-2 pourront être exercés par chaque bénéficiaire à concurrence de 50%  à compter du 14 mai 2010 et 
pour le solde exclusivement à compter de l'expiration d'un délai de 24 mois de la date d'attribution,   sauf cessation de 
fonctions, quel qu'en soit le motif, avant cette date. 
 
(3) Les BCE 6-4 ne pourront être exercés par chaque bénéficiaire qu’à compter de la date à laquelle, (i) il aura été constaté 
un cours moyen pondéré par les volumes, sur une période de 20 jours de bourse consécutifs supérieur à neuf (9) euros 
(ajusté le cas échant pour tenir compte de tout regroupement ou division des actions) ou (ii) en cas de cession de titres de 
la Société à un tiers ayant pour effet de lui conférer le contrôle de la Société au sens de l'article L.233-3 du Code de 
commerce réalisée sur la base d'un prix moyen par action après toute dilution supérieur à neuf (9) euros (ajusté le cas 
échant pour tenir compte de tout regroupement ou division des actions) (l'un quelconque de ces évènements étant ci-après 
dénommé un « Evénement Déclencheur »). 
 
En outre, en cas de cessation de fonctions de Thibault Viort avant la date à laquelle l'un des Evènements Déclencheurs aura 
été atteint, l'ensemble des bénéficiaires perdront tout droit d'exercer l'intégralité de leurs BCE 6-4, ceux-ci étant alors 
automatiquement caducs et annulés de plein droit et sans formalité.  
  
(4) BCE 6.5 : exerçables à concurrence de 50% à compter du 14 mai 2010, et pour le solde exclusivement à compter du 14 
mai 2012, sauf cessation de fonctions, quel qu'en soit le motif, avant cette date. 
En conséquence, en cas de perte de la qualité de salarié dans les 24 mois de la date des présentes, chaque bénéficiaire 
perdra le droit d'exercer 50% des BCE 6-5 qui lui auront été initialement attribués, qui seront en conséquence 
automatiquement caducs et annulés de plein droit et sans formalité. 
 
Les BCE 6-5 pourront donc être exercés à hauteur de 100% des BCE 6-5 attribués à compter de la deuxième date 

anniversaire de la date d'attribution (si le bénéficiaire est encore en fonction à cette date) et jusqu'au dixième anniversaire 

de cette date d'ouverture (la « Date d'Expiration »), sans préjudice des stipulations applicables en cas de cessation des 

fonctions avant la Date d'Expiration. 

 

 

21.1.4.2 Bons de souscription d’actions   
 

 

 
 
(*) Conditions d’exercice : Néant sous réserve de l’introduction sur NYSE-Alternext. 

 
Au total, l’exercice intégral de l’ensemble des titres décrits ci-dessus conduirait à la création de 
1 737 435 actions supplémentaires, soit une dilution égale à 24,67% du capital post exercice.   
 
  

BSA 13 BSA 15
BSA 19

1ère tr.

BSA 19

2e tr.

BSA 20

1ère tr.

BSA 20

2e tr.

Date de AG 31-mai-07 11-juil-08 11-juil-08 11-juil-08 11-juil-08 11-juil-08

Date du CA 31-mai-07 23-juil-08 28-août-08 10-oct.-08 28-août-08 10-oct.-08

Nombre en circulation 109 165 519 330 18 750 18 750 44 444 44 444

   dont aux dirigeants 0 509 997 18 750 18 750 44 444 44 444

Nombre de bénéficiaires 1 4 * 1 1 1 1

   dont  dirigeants 0 3 * 1 1 1 1

Date d'expiration 19-févr-11 23-juil-13 28 aout 13 10-oct.-13 28 aout 13 10-oct.-13

Prix d'exercice 3,051 € 0,90 € 1,35 € 1,35 € 1,35 € 1,35 €

Conditions d'exercice (*) Néant Néant (*) (*) (*) (*)

Nombre exercés au  15 juin 2010 0 0 0 0 0 0

Nombre d'actions potentielles à créer 109 165 519 330 18 750 18 750 44 444 44 444
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21.1.5 Capital autorisé 

 
Les résolutions d’émission en cours de validité au jour de l’inscription à la cote de NYSE-Alternext 
sont synthétisées ci-dessous. 
 

 
 

 

 
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. 
 
 

21.1.7 Historique du capital social 
 
 

21.1.7.1 Évolution du capital social depuis 2008 
 

 

Durée de Plafond

validité (valeur nominale)

                                                       Assemblée générale du 7 juin 2010

Incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou de toute autre somme dont la capitalisation serait admise 26 mois   300 000 €

Emission avec maintien du droit préférentiel de souscription,  d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès 26 mois   350 000 € (1)

 au capital

Emission avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant 26 mois   350 000 € (1)

 accès au capital dans le cadre d'offres au public (4)

Emission avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant 

 accès au capital dans le cadre d'une offre visée part l'al.II de art. L. 411-2 du CMF 26 mois 350 000 (1)

 (dans la limite de 20% du capital par an) (4)

Possibilité d'augmenter le nombre de titres à émettre  lors d'opérations avec ou sans maintien du  droit 26 mois   Dans la limite de 15% 

préférentiel de souscription de l'opération ( 1)

Attribution d'options de souscription ou d'acquisition d'actions 26 mois 6% capital  (3)

Attribution de  BSPCE 18 mois (2) 6% capital  (3)

Attribution gratuite d'actions 38 mois 6% capital  (3)

Valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances 26 mois   5 000 000 €

(2) 18 mois ou plus tôt dès lors que le conditions d'attibution prévues à l'article 163 bis G du Code général des impôts 

cesseraient d'être satisfaites

 (3) Ces montants ne sont pas cumulatifs. Il s'agit d'un plafond commun (10% du capital social au jour de l'attribution).

  (4) Le prix d’émission des valeurs mobilières  ne pourra être inférieur à 80 % de la moyenne pondérée des cours des 20 dernières  

       séances de bourse précédant le jour de la fixation du prix d’émission

 (1) Ces montants ne sont pas cumulatifs. Il s'agit d'un plafond commun.

Date Nature des opérations Capital Prime Nombre Nombre  d'actions Valeur Capital  

d'émission actions créées composant le capital nominale social

10/7/06 Apport de titres 149 611,00 € 1 324 364,95 € 1 496 110 34 351 384 0,10 € 3 435 138,40 €

15 06 07 Remboursement ORA 1&2 564 027,30 € 5 640 273 39 991 657 0,10 € 3 999 165,70 €

15 06 07 Emission en numéraire 1 081 738,20 € 6 706 776,84 € 10 817 382 50 809 039 0,10 € 5 080 903,90 €

23/7/08   Emission d'ABSA 1 155 800,00 € 965 960,00 € 1 558 000 52 367 039 0,10 € 5 236 703,90 €

23/7/08   Emission d'ABSA  12 400,00 € 81 964,00 € 124 000 52 491 039 0,10 € 5 249 103,90 €

23/7/08 Exercice de BSA N°15 467 400,00 € 4 674 000 57 165 039 0,10 € 5 716 503,90 €

23/7/08 Exercice de BSA N°16 148 800,00 € 1 488 000 58 653 039 0,10 € 5 865 303,90 €

10/10/08   Emission d'ABSA  9 780,00 € 64 645,80 € 97 800 58 750 839 0,10 € 5 875 083,90 €

10/10/08 Exercice de BSA N°18 117 360,00 € 1 173 600 59 924 439 0,10 € 5 992 443,90 €

07/06/2010 Regroupement d'actions par 9 -5 326 616,80 € -53 266 168 6 658 271 0,10 € 665 827,10 €

11/06/2010 Emission en numéraire 38 580,20 € 2 461 416,76 € 385 802 7 044 073 0,10 € 704 407,30 €
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21.1.7.2 Répartition du capital et des droits de vote au 15 juin 2010 
 

 

A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’action de concert entre actionnaires. 
 
Engagements de conservation :  
 
A la demande du Listing Sponsor, l’ensemble des actionnaires historiques se sont engagés à 
conserver les actions qu’ils détiendront au jour de la première cotation des actions sur le marché 
Alternext d’Euronext Paris ainsi que celles susceptibles d’être émises suite à l’exercice de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société (BSA et/ou BCE) dont ils seront titulaires à la même 
date, ci-après désignées (les « Actions Détenues »), dans les proportions et pendant les durées 
suivantes : 
 
(iv) La totalité des Actions Détenues pendant une période expirant 270 jours après la date 

d’inscription des titres à la cote d’Alternext ; 
(v) Au minimum 80% des Actions Détenues pendant une période supplémentaire de 180 jours 

commençant à courir à compter de l’expiration de la période visée au paragraphe (i) ci-
dessus, 

(vi) Au minimum 60% des Actions Détenues pendant une période supplémentaire de 180 jours 
commençant à courir à compter de l’expiration de la période visée au paragraphe (ii) ci-
dessus, 
 

sauf à avoir obtenu l’accord préalable écrit d’Allegra Finance en sa qualité de Listing Sponsor, lequel 
accord ne pourra être refusé sans motif raisonnable. 
 
L’obtention d’un tel accord ne sera pas nécessaire dans les cas suivants : 
 
- pour toute cession ou transfert d’actions au profit d’un actionnaire de la Société soumis à la même 
obligation de conservation à la date de ladite cession, 
- pour toute cession ou transfert d’actions intervenant dans le cadre d’une fusion entre la Société et 
une autre société.  

Nb d'actions % Capital

au 15 juin 2010 et droits de vote 

NOVAO  (1) 171 360 2,43%

OTC (2) 1 905 400 27,05%

RABELAIS (3) 702 822 9,98%

SEVENTURES (4) 942 547 13,38%

GMPI 1 104 409 15,68%

Sous-total Conseil d'administration 4 826 538 68,52%

Sous-total Actionnaires financiers 465 302 6,61%
 

Sous-total Autres actionnaires (5) 1 752 233 24,88%

TOTAL 7 044 073 100,00%

(1) Novao est un Holding détenu à hauteur de 50% par Thibault Viort 

(2) détention à travers 14 fonds 

(3) détention à travers 2 fonds 

(4) détention à travers 3 fonds 

(5) dont aucun ne détient plus de 7%
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21.2 Acte constitutifs et statuts 
 
 
Le descriptif ci-joint tient compte de certaines modifications statutaires approuvées par l’assemblée 
générale mixte du 7 juin 2010 sous condition suspensive du transfert des titres à la cote de NYSE 
Alternext.  
 
 

21.2.1 Objet social   
 
La Société a pour objet, en France et à l'étranger : 
 

- conseil et développement, communication, marketing, nouvelles technologies, 
- investissement à caractère commercial ou non dans des sociétés cotées ou non cotées, 

nationales ou internationales, 
- achat et revente d’ordinateurs, d’appareils électroniques, 
- Internet et toutes solutions online, 
- jeux hors ligne ou en ligne, développement de jeux, 
- marketing, marketing direct et marketing relationnel, 
- organisation d’événements, de jeux concours, 
- création de club, 
- gestion de droits et licences, 
- production audiovisuelle, multimédia, 

 
et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus, ou à tous autres objets 
similaires, connexes ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. 
  
 

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

 
Article 11 : Conseil d'administration 

 
La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de 
dix-huit au plus. 
En cas de fusion de la Société par absorption d'une autre société anonyme, le nombre 
d’administrateurs pourra atteindre vingt-quatre membres pendant un délai de trois années à compter 
de la fusion. 
La durée des fonctions des administrateurs est de quatre années, l'année étant la période qui sépare 
deux assemblées ordinaires annuelles consécutives ; ils sont toujours rééligibles. 
 
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur convocation 
de son président, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Les 
convocations sont faites par tous moyens et mêmes verbalement. Elles doivent indiquer précisément 
l’ordre du jour de la réunion. 
 
Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil 
d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. 
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Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration 
sur un ordre du jour déterminé. 
 
Pour la validité des délibérations du conseil d’administration, la présence effective de la moitié au 
moins des administrateurs est nécessaire. 
Toutefois, 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 conformes par leur nature et 
leurs conditions d'application aux dispositions réglementaires. Conformément à l'article L.225-37 du 
Code de commerce, le vote par visioconférence ne sera toutefois pas possible pour l'adoption des 
décisions relatives à (i) la nomination ou la révocation du président, la nomination ou la révocation du 
directeur général, la révocation des directeurs généraux délégués et la fixation de la rémunération du 
président ou du directeur général (articles L.225-47, L.225-53 et L.225.55 du Code de commerce), et le 
cas échéant, (ii) l'arrêté des comptes sociaux annuels et l'établissement du rapport de gestion (article 
L.232-1 du Code de commerce) et (iii) l'arrêté des comptes consolidés et l'établissement du rapport 
sur la gestion du groupe (article L.233-16 du Code de commerce). 
 
Tout administrateur peut se faire représenter aux délibérations du conseil par un autre 
administrateur. Cependant, un même administrateur ne peut disposer de plus d'un mandat de 
représentation. 
 
Les réunions du conseil d’administration sont présidées par son président ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de celui-ci, par l’un des administrateurs présents désigné à cet effet. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et représentés ; en cas de partage, la 
voix du président de séance n'est pas prépondérante. 
 
Les administrateurs et toute personne autorisée à assister aux délibérations du conseil 
d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère 
confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration. 
 
Deux membres du comité d'entreprise désignés par le comité et appartenant l'un à la catégorie des 
cadres techniciens et agents de maîtrise et l'autre à la catégorie des employés et ouvriers peuvent 
assister avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration. 
 
Le conseil d’administration nomme un président parmi ses membres personnes physiques âgés de 65 
ans au plus. 
 
Si au cours de son mandat, le président vient à dépasser l’âge limite visé ci-dessus, il est réputé 
démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.  
 
La durée des fonctions du président, fixée par le conseil, ne peut excéder celle de son mandat 
d’administrateur. Le président est toujours rééligible. 
 
En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d’administration peut 
déléguer un administrateur dans les fonctions de président. En cas d'empêchement temporaire, cette 
délégation est donnée pour une durée limitée. En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau 
président. 
 
Le conseil d’administration peut révoquer le président à tout moment, sans avoir à justifier sa 
décision. Le président révoqué conserve son mandat d’administrateur. 
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Le président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il organise 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 conseil d'administration peut confier au président du conseil d'administration la direction générale 
de la Société, les dispositions de l'article 13 ci-dessous relatives au directeur général lui sont 
applicables. 
 
Article 12 : Pouvoirs du conseil d'administration 
 
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. 
 
Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque 
administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se 
faire communiquer les documents qu'il estime utiles. 

 
Toutes cautions ou garanties consenties au nom de la Société requièrent une autorisation préalable 
du conseil d'administration conformément aux dispositions réglementaires. 
 
Le conseil d'administration peut consentir à tout mandataire de son choix tous mandats spéciaux, 
pour un ou plusieurs objets déterminés, et fixer le montant de sa rémunération. 
 
Le conseil d'administration peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-
même ou son président voudrait soumettre, pour avis, à leur examen. 
 
Article 13 : Censeur 
 
L’assemblée générale ordinaire de la Société peut désigner un ou plusieurs censeur(s) qui sera(ont) 
une(des) personne(s) physique(s) ou moral(s)e, actionnaire(s) ou non de la Société. Toute personne 
morale qui sera désignée en qualité de censeur devra désigner un représentant permanent. 
 
La durée des fonctions du censeur sera égale à trois ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale 
ordinaire annuelle de la Société qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé, tenue dans l’année au 
cours de laquelle expire sa mission de censeur. 
 
Tout censeur sortant est rééligible. Le censeur pourra être révoqué à tout moment par l’assemblée 
générale ordinaire de la Société, sans motif. 
 
Le censeur est convoqué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les 
administrateurs à toutes les réunions du conseil d’administration. Il assiste aux réunions du conseil 
d’administration à titre consultatif. Ses voix ne sont donc pas prises en compte pour le calcul du 
quorum et de la majorité et il ne peut participer au vote des décisions prises par le conseil 
d’administration. 
 
Le censeur est tenu de conserver un caractère confidentiel à toute information dont il aura eu 
connaissance dans le cadre de ses fonctions. 
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Article 14 : Direction de la Société 
 
14.1 Directeur général 
 
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, administrateur ou non, nommée par le 
conseil d'administration et portant le titre de directeur général. 
 
Le conseil d'administration choisit entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale dans 
les conditions visées au présent article. 
 
Le conseil d’administration peut révoquer le ou les directeurs généraux 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. 
 
14.2 Pouvoirs du directeur général 
 
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom 
de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi 
attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d'administration. 
 
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du 
directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que 
l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que 
la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 
Toute limitation des pouvoirs du directeur général est inopposable aux tiers. 
 
Il est rappelé ici que les engagements sous forme de cautions, avals ou garanties ne peuvent être 
donnés au nom de la Société sans autorisation préalable du conseil d’administration au directeur 
général, lequel peut déléguer les pouvoirs qu’il a reçus à cet égard. 
 
14.3 Directeurs généraux délégués 
 
Sur la proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer d'une ou plusieurs 
personnes physiques, âgée de 65 ans révolus au plus en qualité de directeur général délégué. Le 
nombre de directeurs généraux délégués ne peut excéder le nombre de cinq. 
 
Si au cours de son mandat, un directeur général délégué vient à dépasser l’âge limite visé ci-dessus, il 
est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.  
 
La durée des fonctions du ou des directeurs généraux est fixée par le conseil. Les directeurs généraux 
délégués sont toujours rééligibles. 
 
Le conseil d’administration peut, sur la proposition du directeur général, révoquer le ou les directeurs 
généraux délégués à tout moment, sans avoir à justifier sa décision. 
 
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, 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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L'étendue des pouvoirs du ou des directeurs généraux délégués est déterminée par le Conseil 
d'administration, en accord avec le directeur général. Toutefois, la limitation des pouvoirs du ou des 
directeurs généraux délégués n'est pas opposable aux tiers, vis-à-vis desquels les directeurs généraux 
délégués disposent des mêmes pouvoirs que le directeur général. 
 
14.4 Rémunérations 
 
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires peut allouer aux administrateurs, en rémunération 
de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, que le conseil 
d'administration répartit librement entre ses membres. 
 
La rémunération du président du conseil d'administration et celle du ou des directeurs généraux sont 
fixées par le conseil d'administration. 
 
Il peut être alloué par le conseil d'administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions 
ou mandats ponctuels confiés à des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations sont soumises à 
l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. 
 
Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut être allouée aux administrateurs, sauf s'ils 
sont liés à la Société par un contrat de travail antérieur à leur nomination au conseil d’administration 
et correspondant à un emploi effectif. 
 
14.5 Responsabilité 
 
Le président, le directeur général, les administrateurs et, le cas échéant, le ou les directeurs généraux 
délégués de la Société, sont responsables envers celle-ci et envers les tiers, des infractions aux 
dispositions légales et réglementaires régissant les sociétés anonymes, des violations des présents 
statuts et des fautes commises dans leur gestion ou attributions respectives, dans les conditions et 
sous peine des sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
Article 15 : Réunions du conseil d'administration et procès-verbaux 
 
Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil d'administration par tous moyens et 
même verbalement. Le conseil pourra être convoqué par des administrateurs constituant au moins un 
tiers de ses membres, en indiquant l'ordre du jour de la séance, même s'il s'est réuni depuis moins de 
deux mois. Les réunions ont lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit, en France ou à 
l'étranger, précisé lors de la convocation. 
Tout administrateur peut donner, même par simple lettre ou télégramme, mandat à un autre 
administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. 
Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi. 
Les copies ou extraits des délibérations du conseil d'administration sont valablement certifiés par le 
président, un directeur général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de 
président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet. 
 
  



 

 

128 

 
21.2.3 Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions de la Société 

 
 

21.2.3.1 Droits de vote   
 
Il n’existe pas de droit de vote double. 
 
 

21.2.3.2 Droits aux dividendes et profits 
 
Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité 
du capital qu'elle représente et donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées 
générales, dans les conditions légales fixées par la loi et les statuts. 
 
 

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 a droit dans le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité de capital 
qu’elle représente. 
 
 

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 
 
Aucune clause statutaire ne restreint le  droit de vote attaché aux actions. 
 
 

21.2.3.7 Forme des actions et titres au porteur identifiable   
 
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Elles ne peuvent revêtir la 
forme au porteur qu’après leur complète libération. Les actions sont librement négociables. 
La Société pourra à tout moment faire usage des dispositions légales et réglementaires prévues en 
matière d'identification des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de 
vote dans ses assemblées générales et en particulier des dispositions de l’article L. 228-2 du Code de 
commerce. 
Les actions et tous les autres titres émis par la Société donnent lieu à une inscription en compte dans 
les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en 
vigueur.  
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21.2.3.8 Rachat par la Société de ses propres actions 
 
Sous réserve du transfert des actions à la cote de NYSE-Alternext, l’assemblée générale du 7 juin 
2010 a autorisé le conseil d’administration à intervenir sur ses propres actions dans les conditions 
suivantes : 
 

- nombre maximum d’actions pouvant être rachetées : 10 % du nombre total d’actions 
composant le capital social à la date considérée ;  

- prix unitaire maximum d’achat : 12 € par action ; 
montant maximum  des fonds destinés au programme de rachat d’actions: 1 500 000 € ;  

- objectifs : permettre l’achat d’actions dans le cadre d’un contrat de liquidités conforme à la 
charte de déontologie AMAFI en date du 23 septembre 2008 reconnue par la décision en 
date du 1er octobre 2008 de l’Autorité des Marchés Financiers,  

- Durée de l’autorisation : 18 mois à compter l’assemblée. 
 
 

21.2.4 Modalités de modification des droits des actionnaires 
 
Les modifications des droits des actionnaires sont faites conformément aux dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur. 
 
 

21.2.5 Assemblées générales d’actionnaires 
 
Article 16 : Assemblées générales 
 
Les assemblées générales sont convoquées dans les conditions fixées par la loi. 
 
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu en France ou hors de France précisé dans 
l'avis de convocation. 
 
Tout actionnaire (ou tout actionnaire titulaire d’une action d’une catégorie déterminée s’il s’agit 
d’une assemblée spéciale des titulaires d’actions de cette catégorie) a le droit d'assister aux 
assemblées et le droit de participer aux délibérations, à la condition que son ou ses actions ne soi(en)t 
pas privé(es) de droit de vote. 
 
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à 
l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de 
l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du 
Code de commerce), au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit 
dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou de son mandataire), soit dans les 
comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. 

 
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par 
les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers 
(par voie électronique le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article R. 225-61 du Code de 
commerce, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou à la demande de carte 
d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par 
l’intermédiaire inscrit).  
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Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à 
l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à 
zéro heure, heure de Paris. 

 
Les votes par correspondance ne sont pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et 
parvenus à la Société ou à son mandataire susvisé, trois jours calendaires au moins avant la date de 
réunion de l'assemblée générale. 

 
Un actionnaire peut toujours se faire représenter aux assemblées par son conjoint ou par un autre 
actionnaire ; il peut également voter par correspondance selon les modalités fixées par la loi. En cas 
de cession d'usufruit sur des actions de la Société, le nu-propriétaire conservera ses droits de vote à 
toutes les assemblées d'actionnaires, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires. 

 
Enfin, tout actionnaire pourra participer aux assemblées générales par visioconférence ou par tous 
moyens de télécommunication dans les conditions fixées par les loi et règlements et qui seront 
mentionnés dans l'avis de réunion ou de convocation de l'assemblée. 
 
Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par un 
administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil d'administration. A défaut, l'assemblée 
élit elle-même son président. En cas de convocation par les commissaires aux comptes ou par un 
mandataire de justice, l'assemblée est présidée par celui ou l'un de ceux qui l'ont convoquée. 
 
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée présents et 
acceptants qui disposent du plus grand nombre de voix. 
 
Deux membres du comité d'entreprise désignés par le comité et appartenant l'un à la catégorie des 
cadres techniciens et agents de maîtrise et l'autre à la catégorie des employés et ouvriers peuvent 
assister aux assemblées générales. Ils doivent à leur demande être entendus lors de toutes 
délibérations requerrant l'unanimité des associés. 
 
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. 
 
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. 
 
Article 17 : Pouvoirs des assemblées générales 
 
Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, statuant dans les conditions de quorum et de 
majorité prescrites par les dispositions qui les régissent respectivement, exercent les pouvoirs qui leur 
sont attribués par la loi. 
 
Pour le calcul du quorum et de la majorité, sont réputés présents les actionnaires qui participent à 
l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur 
identification, dont la nature et les conditions d'application sont conformes aux dispositions 
réglementaires.  
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21.2.6 Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de 
contrôle 

 
- Néant - 

 
 

21.2.7 Franchissements de seuils statutaires    
 

- Néant - 
 
 

21.2.8  Stipulations particulières régissant les modifications du capital 
 
Il n’existe aucune stipulation particulière dans les statuts de la Société régissant les modifications de 
son capital. 
 
 

21.2.9 Rappel des principales obligations liées à la cotation sur NYSE Alternext 
 
Au titre des Règles d’Alternext, Weka Entertainment s’engage à : 
 

- diffuser sur son site internet et sur le site d’Alternext, les informations suivantes : 
 

o dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice un rapport annuel comprenant 
ses états financiers, consolidés le cas échéant, dûment certifiés ainsi qu’un rapport de 
gestion,   

o dans les quatre mois après la fin du 2ème trimestre, un rapport semestriel,   
o la convocation aux assemblées générales et tout document transmis aux actionnaires et 

cela dans le même délai que pour ces derniers,   
o toute information susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours de ses titres 

conformément aux dispositions de l’article 4.3 des Règles d’Alternext sans préjudice des 
obligations du Règlement Général de l’AMF et de tout autre texte de niveau supérieur 
concernant l’offre au public de titres financiers, 

o tout franchissement à la hausse ou à la baisse par toute personne agissant seule ou de 
concert de seuils de participation représentant 50 % ou 95 % du capital ou des droits de 
vote. Cette publication est faite dans un délai de 5 jours de bourse suivant celui où il en a 
connaissance, 

o les déclarations des dirigeants regardant leurs cessions de titres. 
 

- sans frais pour les porteurs, le service des titres, le paiement des dividendes ou toute 
distribution auquel il procèdera. 

 
 
Par ailleurs, la Société s’engage à respecter ses obligations conformément au Règlement Général de 
l’Autorité des Marchés Financiers et notamment : 
 

- l’information permanente (articles 221-1 à 221-6 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). 
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22 CONTRATS IMPORTANTS 
 

- Néant - 
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23 INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTS ET DECLARATIONS 
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 de la Société.  
 
Peuvent notamment être consultés : 
 

- l’acte constitutif et les statuts de la Société, 
- tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques,  
- les informations financières historiques de la Société pour chacun des exercices précédant la 

publication du présent Offering Circular. 
 
La Société communique ses résultats financiers conformément aux exigences des lois et 
réglementations. Toutes les communications sont présentées sur son site www.weka-
entertainment.com et à compter du transfert sur NYSE-Alternext sur le site www.euronext.com. 
 

  

http://www.weka-entertainment.com/
http://www.weka-entertainment.com/
http://www.euronext.com/
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25 INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 
 
 

Se reporter aux informations du chapitre 7 
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26 ANNEXES 
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Rapport général du commissaire aux comptes – Exercice 2008 – Weka Entertainment SA. 
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Rapport spécial du commissaire aux comptes- Exercice 2008 

 

 

 


