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Bilan Actif (en euros) 

 

  

En euros 31/12/2011

Brut Amort./Dépr. Net

Frais établissement

Concessions, brevets, licences, logiciels 113 462 84 225 29 237 30 412

Autres immobilisations incorporelles 2 998 342 1 244 134 1 754 209 825 952

Immobilisations incorporelles en cours 165 569 165 569 388 072

Total immobilisations incorporelles 3 277 373 1 328 358 1 949 015 1 244 436

Installations générales, agencements et divers 0 0 0 0

Matériel de transport 0 0 0 0

Matériel de bureau et informatique, mobilier 308 187 153 864 154 323 214 608

Autres immobilisations corporelles 0 0 0 0

Total immobilisations corporelles 308 187 153 864 154 323 214 608

Titres de participations 7 7 0 0

Créances rattachées aux participations 4 016 496 4 016 495 0 0

Autres titres immobilisés 150 150 150

Prêts et autres immobilisations financières 251 082 251 082 247 617

Total immobilisations financières 4 267 735 4 016 502 251 232 247 767

Total actif immobilisé 7 853 295 5 498 725 2 354 570 1 706 812

Stocks et en-cours

Avances et acomptes

Clients et comptes rattachés 1 109 439 108 970 1 000 469 1 160 902

Autres créances 1 846 747 1 846 747 1 204 459

Valeurs mobilières de placement 1 558 906 1 558 906 3 695 521

Disponibilités 464 469 464 469 428 245

Charges constatées d'avance 102 785 102 785 124 995

Total actif circulant 5 082 346 108 970 4 973 376 6 614 122

Ecart de conversion actif

TOTAL ACTIF 12 935 642 5 607 695 7 327 947 8 320 934

31/12/2012
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Bilan Passif (en euros) 

 

 

 

  

En euros 31/12/2012 31/12/2011

Net Net

Capital 759 070 715 324

Primes d'émission de fusion, d'apport 2 511 094 2 472 575

Réserve légale 71 532 70 955

Autres réserves 5 896 42 264

Report à nouveau 409 703 1 305 881

Résultat de l'exercice -1 976 470 -889 706

Total fonds propres 1 780 825 3 717 294

Provisions pour risques 2 323 413 1 270 212

Provisions pour charges 87 330 118 049

Total provisions pour risques et charges 2 410 743 1 388 261

Emprunts obligataires convertibles

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit

Autres emprunts et dettes financières 955 291 942 047

Fournisseurs et comptes rattachés 864 292 850 064

Dettes fiscales et sociales 1 116 483 1 233 913

Autres dettes 46 191 11 051

Produits constatés d'avance 15 688

Total dettes 2 997 945 3 037 075

Ecart de conversion passif 138 433 178 303

TOTAL PASSIF 7 327 946 8 320 933
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Compte de Résultat (en euros) 
 

 

 
 
 
  

En euros 31/12/2011

France Export Total Total

Production vendue (services) 5 779 259 1 799 475 7 578 734 10 291 768

Chiffre d'affaires net 5 779 259 1 799 475 7 578 734 10 291 768

Production stockée -2 136

Production immobilisée 1 213 717 1 191 619

Subventions d'exploitation 20 000

Reprises sur provisions, amortissements, transfert de charges 110 990 404 705

Autres produits 90 402 36 659

Total produits d'exploitation 9 013 843 11 922 615

Autres achats et charges externes 3 110 471 4 902 168

Impôts et taxes et versements assimilés 199 111 276 714

Salaires et traitements 4 094 395 4 498 494

Charges sociales 1 804 782 2 158 769

Dotations aux amortissements sur immobilisations 956 358 980 760

Dotations aux dépréciations sur actif circulant 121 036 215 935

Autres charges 203 968 -173 830

Total charges d'exploitation 10 490 121 12 859 010

Résultat d'exploitation -1 476 278 -936 395

Produits financiers de participations 29 019 95 528

Gains de change 64 137 57 270

Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges 3 512 615 16 088

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 26 342 51 254

Autres produits financiers 8 695

Total produits financiers 3 640 808 220 140

Intérêts et charges assimilées 50

Pertes de changes 147 030 38 174

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 50 746 164 655

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 79

Pertes sur créances liées aux filiales et participations 3 299 440

Total charges financières 3 497 266 202 908

Résultat financier 143 541 17 232

Résultat courant avant impôts -1 332 737 -919 163

Sur opérations de gestion 67 582

Sur opérations en capital 8 298 38 981

Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges 463 115

Total produits exceptionnels 8 298 569 678

Sur opérations en capital 119 408 1 073 021

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 1 169 533 516 816

Total charges exceptionnelles 1 288 941 1 589 837

Résultat exceptionnel -1 280 643 -1 020 159

Impôts sur les bénéfices 636 909 1 049 616

Total des produits 13 299 858 12 712 433

Total des charges 15 276 328 13 602 139

Bénéfice ou perte -1 976 470 -889 706

31/12/2012
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Annexes des comptes au 31 décembre 2012 
 

 

 

I. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE 
 

Au cours de l’exercice 2012, le chiffre d’affaires est passé de 10,29 millions d’euros à 7,58 millions 

d’euros, soit une baisse de 26%.  

 

Le chiffre d’affaires a été réalisé principalement en France (76%) ; les ventes dans l’UE ont 

représenté 22% ; enfin, le chiffre d’affaires hors UE n’a représenté que 2%. 

 

Par source de revenus, le chiffre d’affaires lié aux « micro-transactions » effectuées par les joueurs a 

représenté 87% du chiffre d’affaires total (vs 78% en 2011), le solde provenant des revenus liés à la 

publicité (offres partenaires, bannières, tickets cinéma, …). 

 

Le résultat d’exploitation a également poursuivi sa dégradation et ressort à -2,64 million d’euros et 

le résultat net est une perte de 1,97 million d’euros après un résultat financier positif de +0,14 

million d’euros, un résultat exceptionnel de -0,11 million d’euros et un crédit d’impôt recherche de 

+0,64 million d’euros. 

 

Amélie Faure ayant fait part de sa démission au conseil le 11 juillet 2012, Frank Sagnier a été, le 20 

juillet 2012, en qualité de nouveau directeur général. 

 

Par ailleurs, les filiales Cafe.com Japan KK et Gamehub Inc, jusqu’alors détenues à 100%, ont été 

liquidées en 2012. 

 

II. REGLES ET METHODES COMPTABLES  

 

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 édictées par le règlement 
CRC 99-03 du 29 avril 1999 qui prévalaient pour l’établissement des comptes annuels de l’exercice 
du 31 décembre 2011. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 
 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes identiques à celles mises en place dès le 
31/12/2010 : 
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a. Principe de continuité d’exploitation 

 

Le principe de continuité d'exploitation a été retenu par la Société compte tenu des éléments et 

hypothèses suivants : 

- une trésorerie disponible à fin mars 2013 de 1,3 million d'euros, 

- du versement attendu du CIR 2011 et 2012 qui devrait permettre à la Société de couvrir ses besoins 

de trésorerie jusqu'en décembre 2013, 

- le lancement de nouveaux produits à fort potentiel. 

 

Afin de couvrir les besoins de trésorerie postérieurs à décembre 2013, la Société a d'ores et déjà 

initié un processus d'émission d'un emprunt obligataire convertible d'un montant maximum 

inférieur à 4,5 millions d'euros. Cette émission prévue pour juillet 2013 devrait permettre à la 

Société d'avoir les fonds nécessaires à la poursuite et au développement de son activité.  

 

Si les hypothèses décrites ci-dessus venaient à ne pas se réaliser alors le principe de continuité 

d'exploitation retenu dans le cadre de l'arrêté des comptes clos au 31 décembre 2012 pourrait 

s'avérer compromis. 

 

b. 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 en fonction de la durée 
de vie prévue : 
 

 
 

c. Immobilisations incorporelles 

 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais 

d'accessoires) ou à leur coût de production. 

 

Les immobilisations incorporelles comprennent principalement les logiciels acquis au titre du 

développement des jeux ainsi que les coûts générés en interne s’y rapportant. 
  

Type d'immobilisations Durée

Agencements et installations 10 ans

Matériel de bureau et informatique 3 ans

Mobilier 5 ans
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Les frais de développement des jeux sont immobilisés, par contrepartie de la production 

immobilisée,  lorsque les critères d’activation sont remplis au même titre que sur l’exercice 

précédent. 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. 

 

Le démarrage de l’amortissement s’effectue à compter de la date de mise en ligne du jeu sur 

internet. 

 

La durée d’utilité de ces frais de développement est appréciée au cas par cas en fonction des jeux, 

cette durée d’utilité varie de 1 à 4 ans, les jeux sont donc amortis sur ces durées selon le mode 

linéaire. 

 

A chaque arrêté, une dépréciation est constatée si la valeur d’inventaire s’avère inférieure à la 

valeur nette comptable. La valeur d’inventaire est appréciée en fonction de la valeur d’utilité à la 

date de l’arrêté et tient compte notamment de l’évolution de la réussite commerciale du jeu ainsi 

que des évolutions techniques. 

 

d. Participations, autres titres immobilisées 

 

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. 

 

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. 

 

e. Stocks 

 

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais 

accessoires. 

 

f. 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 recouvrement. 

 

g. Disponibilités et valeurs mobilières de placement 

 

Les comptes de disponibilités incluent les liquidités et les placements à court terme qui sont 

immédiatement réalisables. Ils correspondent en majorité à des opérations comptabilisées et non 

encore prises en compte sur le compte bancaire à la date de clôture. 
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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. 

 

h. Charges constatées d’avance 

 

Les charges constatées d’avance sont à moins d’un an. 

 

i. Provision pour risques et charges 

 

Des provisions pour risques et charges sont constituées dans le respect des principes comptables et 

du règlement CRC 00-06 sur les passifs. 

 

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. 

 

Les provisions sont évaluées, au cas par cas, en fonction du risque et des motifs des demandes. 

 

Provisions pour Indemnités de fin de carrière (IFC) 
 

En application de la convention collective en vigueur, la société est tenue de verser à un salarié 

partant à la retraite, une indemnité de fin de carrière. Les droits dus font l’objet d’une provision 

déterminée  en tenant compte de l’ancienneté du salarié, de la probabilité de présence dans 

l’entreprise à la date de départ à la retraite et, le cas échéant, de la valeur courante des fonds versés 

à des organismes habilités. Le calcul repose sur une méthode actuarielle intégrant des hypothèses 

de rotation du personnel, d’évolution des salariés et d’âge de départ. 

 

Les hypothèses actuarielles retenues au 31 décembre 2011 sont les suivantes : 

 

- taux d’actualisation : 2,7% 

- taux d’augmentation des salaires : 2,5% 

- taux de turnover médian : 10 / 15 % 

- table de mortalité utilisée : INSEE 2003-2005. 

 

Figurent dans le compte de résultat les charges de l’exercice relatives à l’accroissement de 

l’obligation, au coût financier, aux écarts actuariels ainsi qu’au coût des services passés. 
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j. Emprunts et dettes financières divers 

 

Le poste inclut les emprunts contractés auprès de la COFACE dans le cadre du développement des 

filiales à l’étranger ainsi qu’un emprunt contracté au cours de l’exercice précèdent auprès d’OSEO. 

 

k. Opérations en devise et écarts de conversion 

 

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de 

fin de période. 

 

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. 

 

l. Chiffre d’affaires 

 

Le chiffre d’affaires réalisé par la société IsCool Entertainment au cours de l’exercice 2012 provient 

principalement des revenus publicitaires et de micro-transactions générés par l’ensemble des jeux 

en ligne. Le fait générateur de chacun d’entre eux est le suivant : 

 

Pour les revenus provenant de micro-transactions, le chiffre d’affaires est constaté dès la réalisation 
effective de l’acte d’achat. Ce chiffre d’affaires est réalisé à travers plusieurs partenaires 
(plateformes de paiement). 
 
La méthode de reconnaissance du revenu dépend des relations d’intermédiation existantes avec les 
partenaires. 
 
Lorsque la relation avec les tiers partenaires est qualifiée de « transparente », i.e. le tiers partenaire 
est réputé agir pour le compte d’IsCool Entertainment en qualité d’intermédiaire, IsCool 
Entertainment est considéré comme « mandant », le chiffre d’affaires réalisé avec le client final est 
comptabilisé pour son montant brut, la rémunération du mandataire étant comptabilisée en charges 
d’honoraires. 
 
Lorsque la relation avec les tiers partenaires est qualifiée d’ « opaque », i.e. le tiers partenaire est 
réputé agir en son nom seul et non pour le compte d’IsCool Entertainment, IsCool Entertainment  
est considéré comme « commettant » et enregistre en chiffre d’affaires le montant de la vente nette 
de commissions qu'il est réputé accorder au tiers partenaire. . 
 

Pour les revenus provenant de la publicité, le chiffre d'affaires est reconnu lors de la livraison de la 
prestation. 
 

m. 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 de 0,64 million d’euros. 
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III. NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT 
 

A. NOTES SUR LE BILAN  
 

1) Immobilisations brutes 

 

 
 

 

a) Immobilisations incorporelles 

 

Le poste « concessions, brevets, licences, logiciels » comprend uniquement les licences versées dans 

le cadre de l’utilisation de logiciels. 

 

Les dépenses d’investissement dans les plateformes techniques et les frais de développement de 

jeux mis en ligne sont immobilisés dans le compte « autres immobilisations incorporelles ». La sortie 

d’immobilisation pour 0,43 millions d’euros concerne la sortie d’éléments développés dans le cadre 

du projet TMA. 

 

Les frais de développement des jeux en cours de développement à la fin de l’exercice sont 

comptabilisés en « immobilisations en-cours ». 

 

b) Immobilisations corporelles 

 

Les seuls mouvements de l’exercice concernent les entrées et sorties de matériel informatique. 

 

c) Immobilisations financières 

 

Compte tenu de la liquidation des filiales étrangères réalisée en 2012 ou en cours de finalisation en 

2013, les titres de participation et les créances qui leur sont rattachés ont été entièrement sortis ou 

dépréciés à 100%. 

 
  

en euros Valeur brute                             Augmentations                         Diminutions Valeur brute

31/12/2011 Réévaluations Acquisitions Virements Cessions 31/12/2012

Concessions, brevets, licences, logiciels 99 221         36 802           22 561          113 462         

Autres immobilisations incorporelles 1 539 245    1 889 556      430 459        2 998 342      

Immobilisations incorporelles en-cours 388 072       1 673 507      1 889 556      6 454            165 569         

Total immobilisations incorporelles 2 026 538    -                   3 599 865      1 889 556      459 474        3 277 373      

Installations générales, agencements et divers 135 029       135 029         

Matériel de transport -               -                  

Matériel de bureau et informatique, mobilier 173 144       9 751             16 006          166 889         

Autres immobilisations corporelles 6 270           6 270             

Total immobilisations corporelles 314 442       -                   9 751             -                  16 006          308 187         

Titres de participations 2 012 204    2 012 197     7                    

Créances rattachées aux participations 5 300 313    175 385         1 459 203     4 016 495      

Autres titres immobilisés 150              150                

Prêts et autres immobilisations f inancières 247 617       3 465             251 082         

Total immobilisations financières 7 560 284    -                   178 850         -                  3 471 400     4 267 734      

                               TOTAL GENERAL 9 901 265    -                   3 788 466      1 889 556      3 946 880     7 853 295      
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Les prêts et autres immobilisations financières comprennent exclusivement les dépôts de garantie et 

cautionnements versés aux bailleurs. 

 

2) Amortissements 

 

 

La reprise d’amortissement de 0,32 million d’euros concernant le poste « autres immobilisations 

incorporelles » est liée à la sortie des éléments développés dans le cadre du projet TMA. 

Par ailleurs, il n’a pas été comptabilisé d’amortissement dérogatoire. 

3) Provisions 
 

 
 

La société ne constate pas de provisions réglementées. 

 

La provision pour pensions et obligations concerne les indemnités de fin de carrière. Cette provision 

est revalorisée chaque année (cf. « Règles et méthodes comptables »). 

  

en euros 31/12/2011 Dotations Sorties/reprises 31/12/2012

Concessions, brevets, licences, logiciels 68 808                  37 977               22 561                 84 225                     

Autres immobilisations incorporelles 593 794                853 684             322 844               1 124 634                

Immobilisations incorporelles en-cours 

Total amortissements  sur immobilisations incorporelles 662 602                891 662             345 405               1 208 858                

Installations générales, agencements et divers 14 368                  13 932               28 300                     

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier 84 212                  49 680               10 836                 123 056                   

Autres immobilisations corporelles 1 254                    1 254                 2 508                       

Total amortissements sur immobilisations corporelles 99 834                  64 866               10 836                 153 864                   

                               TOTAL GENERAL  762 436                956 528             356 242               1 362 723                

en euros 31/12/2011 Dotations Diminutions 31/12/2012

Reprises

Provisions réglementées

Total provisions réglementées -                          -                          -                          -                          

Pour pertes de change -                          -                          

Pour pensions et obligations 42 429                   17 169                   2 268                     57 330                   

Provision pour risque fiscal 704 643                 1 169 533              1 874 176              

Autres provisions pour risques et charges 641 189                 49 523                   211 475                 479 237                 

Total provisions pour risques et charges 1 388 261              1 236 225              213 743                 2 410 743              

Sur immobilisations incorporelles 119 500                 119 500                 

Sur titres de participation 2 012 204              2 012 197              7                            

Sur autres immobilisations f inancières 5 300 313              50 746                   1 334 563              4 016 495              

Sur comptes clients 54 626                   54 344                   108 970                 

Autres dépréciations

Total provisions pour dépréciation 7 486 643              105 090                 3 346 760              4 244 972              

TOTAL GENERAL 8 874 904              1 341 315              3 560 503              6 655 716              

 - d'exploitation 121 036 47 888

Dont dotations et reprises  - financières 50 746 3 512 615

 - exceptionnelles 1 169 533
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La société a engagé un rescrit auprès de la DLF dès 2011 concernant le traitement de la TVA dans le 

cadre de ses activités sur la plateforme Facebook. Considérant être dans un schéma « opaque », Is 

Cool Entertainment ne déclare pas de TVA collectée sur ces activités mais constate une provision 

pour risques à ce titre à ce titre, provision mise à jour en lien avec le volume d’activité réalisée par la 

société via le portail Facebook.  

La mise à jour des provisions pour risques fiscaux au 31 décembre 2012 concerne principalement le 

risque décrit ci-avant ainsi que l’estimation du risque de remise en cause par l’administration des 

crédits d’impôts recherche  soumise à contrôle fiscal au titre de la période 2009-2011. 

A la date d’arrêté des comptes, la Société n’a pas connaissance de retours de l’administration sur ces 

deux sujets.. 

 

Les provisions pour dépréciation comprennent essentiellement la dépréciation de l’URL Café.com 

(comptabilisée antérieurement à 2012) et la dépréciation à 100% des créances sur les filiales 

étrangères liquidées ou en voie de liquidation pour 4 millions d’euros. 

 

4) Créances clients 

 
 

Les créances douteuses sont provisionnées à 100%. Les créances clients sur factures à établir 

correspondent à la régularisation des encaissements reçus à la date de clôture pour lesquels des 

facturations restent à établir sur l’exercice 2013. 

 
5) Détail des créances 

 
  

en euros 31/12/2011 Augmentations Diminutions 31/12/2012

Clients douteux ou litigieux 54 626                9 462                  64 088                

Clients 782 714              9 474 392           9 850 132           406 974              

Clients - factures à établir 378 188              8 932 913           8 672 724           638 377              

TOTAL 1 215 528           18 416 767         18 522 856         1 109 439           

en euros Montant brut A un an au plus A plus d'un

Créances rattachées à des participations 4 016 496          4 016 496          

Autres immobilisations f inancières 251 232             251 232             

TOTAL CREANCES IMMOBILISEES 4 267 728          -                      4 267 728          

Clients douteux ou litigieux 64 088               64 088               

Autres créances clients 1 045 351          1 045 351          

Organismes sociaux 338                    338                    

Etat - impôt sur les bénéfices 1 594 018          1 594 018          

Etat - TVA 247 080             247 080             

Etat - autres créances 5 000                 5 000                 

Autres créances 312                    312                    

TOTAL CREANCES COURANTES 2 956 186          2 892 098          64 088               

Charges constatées d'avance 102 785             102 785             

TOTAL GENERAL 7 326 699          2 994 883          4 331 816          
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Le montant apparaissant en « Impôt sur les bénéfices » correspond au montant du crédit d’impôt 
recherche 2011 et 2012. Le crédit d’impôt-recherche 2011 n’a pas encore été versé du fait du 
contrôle fiscal en cours concernant les exercices 2009, 2010 et 2011. 
 

6) Valeurs mobilières de placement et disponibilités 

 

 
 

7) Capital social et capitaux propres 

Au cours de l’assemblée générale mixte du 20 juin 2012, il a été décidé d’affecter la perte de 

l’exercice 2011 d’un montant de 889.705 euros comme suit : 

 pertes de l’exercice 2011               -889.706 € 

 absorption des bénéfices antérieurs          +1.305.881 € 

solde à affecter            +416.175 €  

 affectation à la réserve légale         -577 € 

 affectation à la réserve spéciale 

à l’attribution d’actions gratuites                  -5.896 € 

 solde en « report à nouveau »              +409.703 €  

 
a) Variation des capitaux propres 

 

 
(*) attribution gratuite d’actions 
 

b) Composition du capital social 

 

 
 

8) Instruments dilutifs 

Au 31 décembre 2012, les titres donnant accès au capital de la société sont 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. 
  

en euros 31/12/2011 31/12/2012

Valeurs mobilières de placement 3 695 521           1 558 906           

Disponibilités 428 245              464 469              

TOTAL 4 123 766           2 023 375           

en euros
Capital 

social
Primes

Réserve 

légale

Réserve 

pour AGA (*)

Report à 

nouveau

Résultat de 

l'exercice
Total

Situation au 1er janvier 2012 715 324 2 472 575 70 955 42 264 1 305 881 -889 706 3 717 294

Résultat de l'exercice -1 976 470 -1 976 470

Augmentation de capital 43 746 38 519 -42 264 40 001

réduction du capital 0

Dividendes 0

Affectation du résultat 2011 577 5 896 -896 179 889 706 0

Autres variations 0

Situation au 31 décembre 2012 759 070 2 511 094 71 532 5 896 409 703 -1 976 470 1 780 825

Catégories de 

titres

Au début de 

l'exercice

En fin de 

l'exercice

Au début de 

l'exercice

Créés 

pendant 

l'exercice

En fin 

d'exercice

Actions  0,10 € 0,10 € 7 153 238 437 459 7 590 697

Nombres de titresValeur nominale
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a) Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises 

 
 
 
(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.  Suite à la cessation de fonctions de Thibault Viort le 30 novembre 2011, les 
droits des attributaires des BCE 6-1 ont été réduits dans les conditions prévues ci-dessous.   
Chaque titulaire a perdu 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 fonction avant cette date. En cas de licenciement économique avant 
l’expiration du délai de 24 mois, les attributaires pourront exercer 100% de leurs BCE 6.2 jusqu’au 31 
décembre 2012. 

 
(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, étant donné la cessation de fonctions de Thibault Viort au 30 novembre 2011, date à laquelle aucun 
des Evènements Déclencheurs n’avait été atteint, l'ensemble des bénéficiaires a perdu tout droit d'exercer 
l'intégralité de leurs BCE 6-4, ceux-ci sont caducs et ont été 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 avant le 14 mai 2012, le 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. 

 
(5) BSPCE-1 : exerçables à concurrence de 50% à compter du 16 mars 2012 et à concurrence de 100% à 

compter du 16 mars 2014 sauf cessation de fonctions, quel qu’en soit le motif, avant cette date. 

Accelerated vesting : en cas de cession de titres de la société à un tiers ayant pour effet de lui conférer le 

contrôle de la société intervenant avant le 16 mars 2014, les bénéficiaires auront la possibilité d’exercer – à 

compter de la date de notification du projet de cession (sauf perte de la qualité de salarié quel qu’en soit le 

motif avant cette date) – l’intégralité du solde des BSPCE-1 non exerçables avant le 15 mars 2014 inclus. Cet 

Accelerated Vesting est conditionné à un engagement concomitant du bénéficiaire à demeurer dans la société 

pour une durée minimale de 12 mois à compter de la demande d’Accelerated Vesting. 

 

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

Date de l 'AG 14-mai-10 14-mai-10 14-mai-10 14-mai-10 14-mai-10 30-juin-11 20-juin-12 20-juin-12 20-juin-12

Date du CA 14-mai-10 14-mai-10 14-mai-10 14-mai-10 14-mai-10 16-mars-12 22-nov-12 22-nov-12 22-nov-12

Nombre en ci rculation 137 666 195 555 62 221 0 76 000 70 000 240 000 463 000 240 000

dont aux dirigeants 240000 240 000

Nombre de Bénéficia i res 2 2 2 2 7 12 1 11 1

dont dirigeants 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Date d'expiration 14-mai-20 14-mai-20 14-mai-20 14-mai-20 14-mai-20 16-mars-22 22-nov-12 22-nov-12 22-nov-12

Prix d'exercice 2,70 € 2,70 € 2,70 € 2,70 € 2,70 € 5,18 € 1,70 € 1,70 € 2,75 €

Conditions  d'exercice ( 1 ) ( 2 ) Néant ( 3 ) ( 4 ) (5) (6) (7) (8)



 

 

IsCool Entertainment 

Etats Financiers du 01/01/2012 au 31/12/2012 15 / 22 

Ces BSPCE-1 ont fait l’objet d’une renonciation expresse des bénéficiaires au  profit d’une attribution de 

BSPCE-3 à l’exception d’un bénéficiaire ayant perdu la qualité de salarié et ayant toujours à la date du 31 

décembre 2012 la possibilité d’exercer. Du fait de cette renonciation, les BSPCE-1 ont été annulés de plein 

droit et sans formalité. 

 

(6) BSPCE-2 : exerçables à concurrence d’un tiers attribué à compter du 23 novembre 2013 puis à concurrence 

des deux autres tiers, chaque mois pendant les 24 mois suivants, soit à compter du 23 décembre 2013 

jusqu’au 23 novembre 2015. 

 

En cas de départ fautif (révocation pour faute assimilable à une faute lourde ou grave en matière de 

licenciement) avant le 22 novembre 2015 → perte des droits sur le solde des BSPCE-2 attribués mais non 

encore exerçables : caducité et annulation de plein droit et sans formalité. 

Les BSPCE-2 exerçables et non exercés devront l’être en totalité dans le délai de 3 mois à compter de la date 

de cessation des fonctions. A défaut → caducité et annulation de plein  droit et sans formalité. 

 

En cas de départ fautif (révocation pour faute assimilable à une faute lourde ou grave en matière de 

licenciement) à partir du 23 novembre 2015 → possibilité d’exercer les BSPCE-2 non encore exercés dans le 

délai de 3 mois à compter de la date de cessation des fonctions. A défaut : caducité et annulation de plein 

droit et sans formalité. 

 

En cas d’autre départ (tout départ autre qu’un départ fautif et autre qu’un cas de décès ou d’invalidité) avant 

le 22 novembre 2015 → perte des droits sur le solde des BSPCE-2 attribués et non encore exerçables : caducité 

et annulation de plein droit et sans formalité. 

Les BSPCE-2 exerçables et non encore exercés devront l’être en totalité dans les 18 mois de la date de 

cessation des fonctions.  

Si le marché du titre présente une liquidité suffisante, le délai de 18 mois sera ramené à 3 mois. 

A défaut d’exercice dans le délai → caducité et annulation de plein droit et sans formalité. 

 

En cas d’autre départ (tout départ autre qu’un départ fautif et autre qu’un cas de décès ou d’invalidité) à partir 

du 23 novembre 2015 → les BSPCE-2 non encore exercés devront l’être dans les 18 mois de la date de 

cessation des fonctions.. 

Si le marché du titre présente une liquidité suffisante, le délai de 18 mois sera ramené à 3 mois. 

A défaut d’exercice dans le délai → caducité et annulation de plein droit et sans formalité. 

 

Accelerated vesting : en cas de cession de titres de la société à un tiers ayant pour effet de lui conférer le 

contrôle de la société intervenant avant le 22 novembre 2015, les bénéficiaires auront la possibilité d’exercer – 

à compter de la date de notification du projet de cession l’intégralité du solde des BSPCE-2 non exerçables. 

 

(7) – BSPCE-3 : exerçables à concurrence d’un tiers attribué à compter du 23 novembre 2013 puis à 

concurrence des deux autres tiers, chaque mois pendant les 24 mois suivants, soit à compter du 23 décembre 

2013 jusqu’au 23 novembre 2015. 

 

En cas de départ fautif (licenciement pour faute lourde ou grave) avant le 22 novembre 2015 → perte des 

droits sur le solde des BSPCE-2 attribués mais non encore exerçables : caducité et annulation de plein droit et 

sans formalité. 

Les BSPCE-3 exerçables et non exercés devront l’être en totalité dans le délai de 3 mois à compter de la date 

de cessation des fonctions. A défaut → caducité et annulation de plein  droit et sans formalité. 

 

En cas de départ fautif (licenciement pour faute lourde ou grave) à partir du 23 novembre 2015 → possibilité 

d’exercer les BSPCE-3 non encore exercés dans le délai de 3 mois à compter de la date de cessation des 

fonctions. A défaut : caducité et annulation de plein droit et sans formalité. 
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En cas d’autre départ (tout départ autre qu’un départ fautif et autre qu’un cas de décès ou d’invalidité) avant 

le 22 novembre 2015 → perte des droits sur le solde des BSPCE-3 attribués et non encore exerçables : caducité 

et annulation de plein droit et sans formalité. 

Les BSPCE-3 exerçables et non encore exercés devront l’être en totalité dans les 18 mois de la date de 

cessation des fonctions.  

Si le marché du titre présente une liquidité suffisante, le délai de 18 mois sera ramené à 3 mois. 

A défaut d’exercice dans le délai → caducité et annulation de plein droit et sans formalité. 

 

En cas d’autre départ (tout départ autre qu’un départ fautif et autre qu’un cas de décès ou d’invalidité) à partir 

du 23 novembre 2015 → les BSPCE-3 non encore exercés devront l’être dans les 18 mois de la date de 

cessation des fonctions.. 

Si le marché du titre présente une liquidité suffisante, le délai de 18 mois sera ramené à 3 mois. 

A défaut d’exercice dans le délai → caducité et annulation de plein droit et sans formalité. 

 

Accelerated vesting : en cas de cession de titres de la société à un tiers ayant pour effet de lui conférer le 

contrôle de la société intervenant avant le 22 novembre 2015, les bénéficiaires auront la possibilité d’exercer – 

à compter de la date de notification du projet de cession l’intégralité du solde des BSPCE-3 non exerçables. 

 

(8) – BSCPE-4 : idem que BSPCE-2 ci-dessus 
 

b) Bons de souscription d’actions 
 

 
 

c) Actions gratuites 

 

 
 

d) Effet potentiellement dilutif des BSPCE, des BSA et des actions gratuites 

Au total, l’exercice intégral de l’ensemble des titres décrits ci-dessus conduirait à la création de 
2 189 116 actions supplémentaires, soit une dilution égale 22,4 % du capital post exercice.  
 

 

  

 

BSA 15 BSA 19 1ère tr. BSA 19 2è tr. BSA 20 1ère tr. BSA 20 2e tr.

Date de l'AG 11-juil-08 11-juil-08 11-juil-08 11-juil-08 11-juil-08

Date du CA 23-juil-08 28-août-08 10-oct-08 28-août-08 10-oct-08

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

dont aux dirigeants 509997 18750 18750 44444 44444

Nombre de Bénéficiaires 4 1 1 1 1

dont dirigeants 3 1 1 1 1

Date d'expiration 23-juil-13 28-août-13 10-oct-13 28-août-13 10-oct-13

Prix d'exercice 0,900 € 1,35 € 1,35 € 1,35 € 1,35 €

Nombre d'action potentielles à créer 519 330 18 750 18 750 44 444 44 444

Actions gratuites 9.1

Date du CA 16/12/2011

Nombre d'actions 58 956

au 31/12/2012 avant dilution après dilution

Capital social (€) 759 070 977 981

Nombre d'actions 7 590 697 9 779 813

Résultat net (€) -1 976 470 -1 976 470

Résultat net par action (€) -0,2604 -0,2021
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9) Etat des dettes 

 
 

Les « emprunts et dettes financières divers » sont constitués de : 

- Un encours d’assurance-prospection Coface de 192.000 euros à échéance du 31/12/2012. 

Cet encours fait l’objet d’un remboursement linéaire sur 12 mois, sans intérêts,  à compter 

du mois de février 2013.  

- Un emprunt OSEO à taux 0% pour un montant de 750.000 € contracté le 15 décembre 2010 

avec un amortissement linéaire sur 20 trimestres à compter du 30/06/2014 jusqu’au 

31/03/2019. Le respect de l’échéancier décrit ci-dessus est lié à la transmission par IsCool 

Entertainment et validation par OSEO à chaque date butoir, prévue au contrat (la première 

intervenant fin 2012), d’un rapport sur l’état d’avancement du projet ayant bénéficié de ce 

financement conformément aux dispositions contractuelles. 

 

Le poste « fournisseurs et comptes rattachés » comprend notamment 0,44 million d’euros de 

« factures non parvenues ». 

 

Le poste « personnel et comptes rattachés » inclut principalement les provisions pour congés à 

payer et RTT à hauteur de 0,26 million d’euros. 

 

Le poste « Sécurité sociale et autres organismes sociaux » comprend les cotisations mensuelles dues 

au titre du mois de décembre 2012 (URSSAF), les cotisations trimestrielles dues au titre du 4ème 

trimestre 2012 (retraite et prévoyance), provisions de charges sociales sur congés payés et RTT ainsi 

que les sommes dues à Pôle Emploi au titre du CSP (0,1 million d’euros). 

 

Le poste « Groupe et associés » représente le montant des jetons de présence dus aux deux 

administrateurs indépendants au titre de 2012. 

  

en euros Montant brut A un an Plus de 1 an A plus de

au plus 5 ans au plus 5 ans

Autres emprunts obligataires -                  

Emprunts et dettes établissements de crédit -                  

Emprunts et dettes f inancières divers 955 291         205 291        750 000        

Fournisseurs et comptes rattachés 864 292         864 292        

Personnel et comptes rattachés 346 743         346 743        

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 604 759         604 759        

 Impôt sur les bénéfices -                  

 TVA 69 814           69 814          

Autres impôts, taxes et versements assimilés 95 166           95 166          

Groupe et associés 45 000           45 000          

Autres dettes 1 191             1 191            

Produits constatés d’avance 15 688           15 688          

TOTAL 2 997 945      2 247 945     750 000        -                 
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10) Charges à payer 
 

 
 

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

- les provisions congés payés et RTT y compris les charges sociales,  

- les provisions sur primes sur objectifs incluant les charges sociales, 

- la provision charges comprises pour les astreintes effectuées en décembre 2012,  

- la TVA provisionnée sur les factures à établir, 

- les provisions fiscales (taxe apprentissage, formation continue, Agefiph, Organic, CVAE). 
 

11) Produits à recevoir 
 

 
 

Le poste « clients – FAE3 » concerne principalement les prestations du mois de décembre 2012 à  
facturer sur janvier 2013. 
 

12) Charges et produits constatés d’avance 

 

 
 

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

 

- des loyers et charges des locaux,  

- des charges liées à l’assurance RC. 
  

en euros 31/12/2011 31/12/2012

Fournisseurs - Factures non parvenues 390 655 446 390

Dettes fiscales et sociales 871 060 539 407

TOTAL 1 261 714 985 797

en euros 31/12/2011 31/12/2012

Fournisseurs - RRR à Obtenir 26 786 312

Clients - Factures à établir 178 189 638 377

TVA sur factures non parvenues 47 216 47 562

Divers produits à recevoir 5 000

TOTAL 252 190 691 251

en euros Produits Charges Produits Charges

Exploitation 15 688 102 785 124 995

Financier

Exceptionnel

TOTAL 15 688 102 785 0 124 995

31/12/2012 31/12/2011
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13) Ecarts de conversion 

 

 
 
Au 31 décembre 2012, il n’y a pas de perte latente de change. Les gains latents de change 
représentent 138 K€. Au 31 décembre 2011, il n’y avait pas de perte latente de change. Les gains 
latents de change représentaient 178 K€.  
 
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 charges en totalité. 
 

B. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2012 

 

1) Ventilation du chiffre d’affaires  
 

 
 

 

2) Résultat financier 

 

 
 

en euros
Nature des écarts Montants Différences compensées par Provision pour perte Montants Différences compensées par Provision pour perte

une couverture de change de change une couverture de change de change

Ecart de conversion actif

Sur immobilisations non financières

Sur immobilisations f inancières

Sur créances

Sur dettes f inancières

Sur dettes d'exploitation

Sur dettes sur immobilisations

TOTAL ACTIF -                -                                -                -                               

Ecart de conversion passif

Sur immobilisations non financières

Sur immobilisations f inancières 178 303       138 433        

Sur créances

Sur dettes f inancières

Sur dettes d'exploitation

Sur dettes sur immobilisations

TOTAL PASSIF 178 303       138 433        

31/12/2011 31/12/2012

France U.E. (hors France) Hors U.E. Total

5 779 259               1 634 118               165 357                  7 578 734               

76% 22% 2% 100%

Ventilation du chiffre d'affaires 2012 (en euros)

en euros

Charges Produits Charges Produits

Intérêts et agios sur comptes bancaires 50

Pertes & gains de change 38 174 51 254 147 030 64 137

Provisions & reprises sur pertes de change 9 640

Pertes & gains sur créances liées aux f iliales et participations 3 299 440

Provisions & reprises sur créances liées aux f iliales et participations 164 655 6 448 3 512 615

Autres dotations et reprises 50 746

Intérêts sur comptes courants des f iliales 95 528 29 019

Intérêts sur placements de trésorerie (comptes à terme & SICAV) 79 57 270

Plus ou moins-values sur cession de valeurs mobilières de placement 26 342

Autres charges et produits f inanciers 8 695

TOTAL 202 908 220 140 3 497 266 3 640 808

2011 2012
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Suite à la liquidation des filiales étrangères (encore en cours pour la filiale américaine), la reprise des 

provisions sur créances sur les filiales et la constatation des pertes définitives ont permis de dégager 

un gain financier net de +0,21 million d’euros sur l’exercice. 

 

Par ailleurs, la société a enregistré une perte de change (nette des gains de change) de 83K€. 

 
3) Résultat exceptionnel  

 

 
 

La charge de dépréciation exceptionnelle correspond à la sortie des éléments développés dans le 

cadre du projet TMA (cf. immobilisations et amortissements). 

 
Les dotations au titre de la provision pour risques fiscaux concernent la mise à jour de la provision au 

titre de la provision TVA estimée dans le cadre de ses activités sur FaceBook d’une part et du risque 

fiscal sur Crédits d’impôts Recherche 2009-2011 d’autre part, tels que décrits dans le § relatif aux 

provisions pour risques et charges. 

4) Impôts sur les sociétés 

 

Les dépenses engagées en 2012 ont permis de générer un crédit d’impôt recherche d’un montant de 

0,64 million d’euros. Le montant des déficits reportables au 31 décembre 2012 s’élève à 26 763 K€. 

 
 

IV. AUTRES INFORMATIONS 

 

1) Effectifs 

 

La ventilation de l’effectif par catégorie présent au 31 décembre 2012 est la suivante : 
  

 
31/12/2011 31/12/2012 

Cadre 80 60 

Non Cadre 1 3 

Total 81 63 

 

 

L’effectif moyen mensuel de l’année 2012 est de 73. 

  

en euros

Charges  Produits  Charges  Produits  

Cessions et mise au rebut d'immobilisations 687 252 1 491 119 408 8 298

Provision pour risque fiscal 798 813 303 115 1 169 533

Litige ancienne activité 27 044 197 490

Assurance COFACE USA 67 582

Régularisations diverses 76 728

TOTAL 1 589 837 569 678 1 288 941 8 298

2011 2012
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2) Engagements hors-bilan 

 

Une garantie bancaire a été accordée au profit du propriétaire des locaux à hauteur d’un montant 

de 178 K€ début 2010. 

 

3) Droits individuels à la formation 

 

  
 

 

4) Tableau des filiales et participations au 31 décembre 2012 

Filiales et 
participations 

Capital 
social 

Autres capitaux 
propres 

% de 
détention 

Valeur 
brute des 

titres 

Valeur 
nette des 

titres 

CA HT du 
dernier 

exercice 

Résultat  
du 

dernier 
exercice 

Dividendes 
encaissés par 

la société 

Filiales (plus de 50% du capital détenu)             

CAFE.COM Inc 1 4 127 115 100 7,00 0 0 
 

0 

 

 

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

surveillance 

 

Cette information n’est pas communiquée dans la mesure où elle conduirait à fournir une 

information individuelle. 

 

6) Parties liées 

 

Le montant de charges comptabilisées au titre de conventions avec des parties liées (Business 
Accelerator, Paula Sagnier Ltd) au 31 décembre  2012 s’élève à 259.838 euros. Elles concernent des 
prestations de direction générale. Aucune dette ne figure au bilan au 31 décembre 2012 auprès des 
parties liées. 
 
La société n’a pas identifié d’autre transaction avec des parties liées non conclue à des conditions 
normales de marché ou ayant un impact matériel sur les comptes. 
  

heures

Droits acquis au titre de l'exercice 2005 9

Droits acquis au titre de l'exercice 2006 20

Droits acquis au titre de l'exercice 2007 28

Droits acquis au titre de l'exercice 2008 55

Droits acquis au titre de l'exercice 2009 138

Droits acquis au titre de l'exercice 2010 456

Droits acquis au titre de l'exercice 2011 1 152

Droits acquis au titre de l'exercice 2012 1 413

TOTAL 3 271
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7) Montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte au 31 

décembre 2012 

 

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat 

pour l’exercice 2012 est de 28.500 euros.  

 

8) Evénements postérieurs au 31 décembre 2012 

 
Plusieurs événements importants ont marqué le début de l’exercice 2013 : 
 
- la version de Wordox pour mobiles (plateformes Ios et Android) a été lancée au mois de janvier 

ce qui constitue une étape majeure vers la constitution d’un portefeuille de jeux multi-
plateformes, 

 
- le jeu Super Kiwi pour mobiles a été lancé en avril ; il s’agit de la première déclinaison de 

l’univers d’Is Cool dans un jeu qui n’est pas un jeu de « collection », 
 

- le nom de domaine Cafe.com est en cours de cession ; les éléments connus à cette date ne 
remettent pas en cause la valeur nette comptable de l’immobilisation au 31 décembre 2012, 

 
- enfin, les équipes vont être regroupées sur un seul site à partir du mois de juin. 
 
 
 

***** 
*** 

* 


