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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 DECEMBRE 2012 
EXPOSE SOMMAIRE SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE  

 
 

Le présent document contient des informations financières issues des comptes consolidés de la Société ainsi 
que des agrégats non présentés dans ces comptes, pour lesquels une définition et des explications figurent ci-
dessous :  

Ebitda ou Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization correspond à l'excédent brut 
d'exploitation (EBE) dans les normes comptables françaises et est égal au résultat d'exploitation courant 
augmenté des dotations aux amortissements comptabilisées dans le résultat d'exploitation courant.  

Ebit  ou Earnings Before Interest and Taxes correspond au résultat d'exploitation dans les normes françaises 
(résultat d'exploitation courant dans les normes IFRS). Il se calcul en déduisant du chiffre d'affaires net les 
charges d'exploitation 
 

 
CHIFFRE D 'AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE 2012 

 

  2012 2011     

  M€ M€ Publié Comparable 

Premier trimestre 39,8 34,5 15,2% 13,4% 

Deuxième trimestre 41,7 36,6 13,9% 11,3% 

Troisième trimestre 49,9 33,9 47,3% 34,9% 

TOTAL 131,3 105,0 25,1% 19,6% 

 
Activité au cours du 3ème trimestre 2012 
 
Le chiffre d’affaires au 30 septembre 2012 s’établit à 131,3 M€, contre 105 M€ au 30 septembre 2011, soit une 
hausse de 25,1%. A périmètre comparable, cette croissance est de 19,6%. La  différence entre le chiffre 
d’affaires publié et le chiffre d’affaires comparable est liée à l’activité des sociétés Timecode et G2J dont les 
acquisitions datent respectivement du 24 janvier et du 15 février 2012 et aux entrées en jouissance des fonds de 
commerce des sociétés Kezia et Soft intervenues au 1er juin pour la première et au 1er août 2012 pour la 
seconde. 
   
Le chiffre d’affaires du secteur « Corporate » a augmenté de 25,1% pour s’établir à 85,9 M€ au 30 septembre 
2012 contre 68,7 M€ au 30 septembre 2011. A périmètre comparable, en retraitant l’activité de G2J et Soft sur 
la période, le chiffre d’affaire croît de 18,3%.  
  
Le chiffre d’affaires du secteur « Cruise » est en progression de 5,2% au 30 septembre 2012 par rapport à 
l’année précédente et s’élève à 20,8 M€ contre 19,8 M€ au 30 septembre 2011. A périmètre comparable, en 
retraitant l’activité de Kezia sur la période, le chiffre d’affaire est stable. 
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Le chiffre d’affaires du secteur « Broadcast » représente 24,7 M€ au 30 septembre 2012 contre 16,6 M€ au 30 
septembre 2011, soit une augmentation de 49,0% et 48,6% à périmètre comparable après retraitement de 
l’activité de Timecode. Elle résulte principalement d’une activité particulièrement soutenue de la société 
Preview Gm System.  
 
La forte croissance d’activité observée sur les 9 premiers mois de l’année 2012 des secteurs « Corporate » et 
« Broadcast » résulte d’une conjoncture sectorielle favorable et d’une stratégie commerciale concluante. Le 
durcissement de la conjoncture économique générale pourrait toutefois conduire à un ralentissement de cette 
croissance sur le 4ème trimestre 2012.  
 
 
 
ACTIVITE DU 1ER SEMESTRE 2012 

 
Les sociétés du Groupe ont, dans l’ensemble, connu un premier semestre 2012 soutenu avec une 
augmentation de 14,5 % de leur chiffre d’affaires publié et 12,3 % à périmètre comparable. Ce sont les 
secteurs « Corporate » et « Broadcast » qui ont réalisé une forte croissance sur le semestre, le chiffre 
d’affaires du secteur « Cruise » étant quasi stable par rapport au premier semestre 2011 (+0,4 %).  
 
Cette progression de l’activité a favorisé l’amélioration de la profitabilité du Groupe avec un Ebitda de 
5 575 K€  au 30 juin 2012 contre 3 918 K€ au 30 juin 2011 et un Ebit de 3 632 K€ au 30 juin 2012 en 
progression de 71 % sur la période. Des charges non-récurrentes liées notamment à des coûts de 
restructuration et des frais d’acquisition d’un montant total de 769 K€ au 30 juin 2012 impactent le résultat 
opérationnel qui s’établit à 2 863 K€ contre 2 126 K€ l’année précédente. En outre, l’activation de l’impôt 
équivalent aux déficits reportables du groupe au 31 décembre 2011  a pour conséquence une augmentation 
des charges d’impôt d’environ 400 K€. Le résultat net part du groupe est de 1 254 K€ au 30 juin 2012 contre 
635 K€ au 30 juin 2011.  
 
Au regard du contexte économique général, il est extrêmement difficile pour le Groupe d’anticiper son 
activité des prochains mois. Toutefois, les indicateurs du secteur « Cruise » annoncent un ralentissement 
important au second semestre que le Groupe espère au moins compenser grâce aux pôles « Corporate » et 
« Broadcast ».  
 
Le Groupe poursuit ses actions pour améliorer sa profitabilité et  ses investissements importants dans les 
activités de services. Ainsi, après avoir acquis G2J au cours du premier semestre 2012, qui complète et 
conforte le savoir-faire, l’image et l’avancée technologique du Groupe dans le métier de la communication 
collaborative, le Groupe s’est renforcé dans le métier de la prestation évènementielle avec le rachat du fonds 
de commerce de la société Soft le 31 juillet 2012. 
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COMPTES CONSOLIDES DU 1ER SEMESTRE 2012 
 
Comptes consolidées au 30 juin 2012 
(Comptes consolidés arrêtés par le conseil d'administration le 12 septembre 2012 – comptes ayant fait l'objet 
d'un examen limité par les commissaires aux comptes) 
  
1. Résultats consolidés semestriels au 30 juin 2012 
 

K€ 30/06/2012 30/06/2011 Evolution (%) 

Chiffre d'affaires net 81 480 71 148 14,52 

dont « Corporate » 53 812 46 337 16,13 

dont « Cruise » 15 366 15 303 0,41 

dont « Broadcast » 12 302 9 509 29,37 

Ebitda 5 575 3 918 42,29 

Résultat opérationnel courant (Ebit) 3 632 2 123 71,08 

dont « Corporate » 1 716 59 2 808,47 

dont « Cruise » 1 298 1 415 -8,27 

dont « Broadcast » 618 648 -4,63 

Résultat opérationnel 5 863 2 126 34,67 

Résultat net de l'ensemble consolidé 1 254 893 40,43 

Parts des intérêts minoritaires 
 

258               na 

Résultat net part du groupe 1 254 635 97,48 

 
Le chiffre d'affaires  du 1er semestre  2012 s'établit à 81,5 M€, contre 71,1 M€ au 1er semestre  2011, soit une 
hausse de 14,52 %. A périmètre comparable, cette croissance est de 12,32 %. La différence entre le chiffre 
d'affaires publié et le chiffre d'affaires comparable du 1er semestre  2012 est liée à l'activité de la société G2J 
et ses filiales dont l'acquisition date du 15 février 2012, Time Code Services acquise le 24 janvier 2012 et, 
dans une moindre mesure, au rachat de la division Kezia par HMS au 31 mai 2012. 
 
Le chiffre d'affaires du secteur « Corporate » a augmenté de 16,14 % pour s'établir à 53,8 M€ à fin juin 
2012 contre 46,3 M€ au 30 juin 2011. A périmètre comparable, en retraitant l'activité de G2J sur la période, 
le chiffre d'affaire croît de 12,96 %. 
 
Le chiffre d'affaires du secteur « Cruise » est stable par rapport au 1er semestre  2011.  
 
Le chiffre d'affaires du secteur « Broadcast » représente 12,3 M€ au 30 juin 2012 contre 9,5 M€ au 
1er semestre 2011, soit une augmentation de 29,37 %. Elle résulte notamment d'une activité particulièrement 
soutenue de la société Preview GM System qui contraste avec celle particulièrement basse du 1er semestre  
2011. 
 
Le secteur « Cruise » devrait quant à lui, à périmètre comparable, subir un fléchissement significatif de son 
activité sur le 2ème semestre de l'année en raison d’une baisse d’activité de la construction navale en Europe 
et notamment en Italie.  
 
Le résultat opérationnel est positif de 2 863 K€ au 30 juin 2012, contre un résultat opérationnel positif de 2 
126 K€ au 30 juin 2011, soit une hausse de 34,67 %.  
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Le résultat financier s’élève à -334 K€ au 30 juin 2012 contre -702 K€ au 30 juin 2011. L'évolution du 
résultat financier s’explique par la variation du résultat de change qui était de -209 K€  au 30 juin 2011  
contre 87 K€ au 30 juin 2012.   
 
Le résultat net est positif de 1 254 K€ au 30 juin 2012, contre un résultat net positif de 893 K€ au 30 juin 
2011.  
 
Le résultat net de l’ensemble consolidé s’élève à 1 254 K€ au 30 juin 2012 contre 893 K€ au 30 juin 2011.  
 
Le résultat net part du groupe est positif de 1 254 K€ au 30 juin 2012, contre un résultat net positif de 
635 K€ au 30 juin 2011.   
 
2. Structure financière consolidée au 30 juin 2012 
 

K€ 30/06/2012 30/06/2011 Evolution (%) 

Endettement financier brut(1) 12 451 12 544 -0,74 

Trésorerie nette(2) 8 702 7 626 14,11 

Endettement financier net (3) 3 749 4 918 -23,77 
(1) L'endettement financier brut est constitué des passifs financiers à court et long terme (emprunts, emprunts en crédit-bail). 
(2) La trésorerie nette est constituée par la trésorerie brute diminuée des découverts bancaires. 
(3) L'endettement financier net est constitué de l'endettement financier brut diminué de la trésorerie nette. 

 
Sur le 1er semestre 2012, le Groupe a remboursé 9 004 K€ d’emprunts contre 3 121 K€ sur le 
1er semestre 2011, dont 993 K€ d’emprunts en location financement, 4 126 K€ de compte courant Fin Cap et 
1 981 K€ d’avance de trésorerie faites par les établissements bancaires en contre partie de la mobilisation des 
créances de l’établissement italien de HMS et Harbour Marine Systems. 
 
Le Groupe a acquis 2 174 K€ d’immobilisations incorporelles et corporelles sur le 1er semestre 2012 et en a 
cédé pour un montant de 1 276 K€ sur la même période.   
 
OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA PUBLICATION  DU DOCUMENT DE 
REFERENCE 2011 

 
� Acquisition du fonds de commerce de la société Kezia 

 
Le 31 mai 2012, le Tribunal de commerce de Lyon a approuvé l'offre de reprise des actifs de la société en 
redressement judiciaire Kezia déposée par  la Société. Cette offre portait notamment sur le fonds de 
commerce et les marques Kezia et Ness ainsi que sur la reprise de 29 salariés de Kezia. L'acquisition a été 
réalisée par HMS, filiale à 100 % de la Société, avec une date d'entrée en jouissance fixée par le Tribunal au 
1er juin 2012, et le prix de cession des actifs de Kezia payé en numéraire s'est élevé à 160 K€, financé sur 
fonds propres. Kezia est devenue une division de HMS.  
 
Kezia est une société créée en 1990, qui exerce ses activités d'abord sous le nom de Ness en tant 
qu'intégrateur audiovisuel dans le secteur de la croisière puis les élargit progressivement aux clients 
corporate des secteurs public et privé. Le groupe prend le nom de Kezia en 2007 et devient un acteur de 
référence dans le secteur du luxe (résidences privées, yachts de plus de 100 mètres, lieux corporate de 
prestige). Durement touchée par la crise financière de 2008, la société Kezia est placée en redressement 
judiciaire en mai 2012. 

 
� Fermeture de la filiale espagnole 
 
Compte tenu de l'absence de perspectives de redressement à court et moyen termes de la situation de la 
société Video IEC España et de la poursuite de la dégradation de l'économie espagnole, la décision a été 
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prise de fermer la filiale espagnole de la Société. La déclaration de cessation des paiements est intervenue le 
31 juillet 2012.  
 
� Acquisition du fonds de commerce de la société Soft 
 
Le 31 juillet 2012, le Tribunal de commerce de Lyon a approuvé l'offre de reprise des actifs et salariés de la 
société en redressement judiciaire Soft déposée par les filiales de la Société, IEC Events et IEC. IEC s'est 
portée acquéreur de l'activité « Design et intégration » et a repris 45 salariés de Soft et IEC Events a acquis 
l'activité principale de prestataire évènementiel de Soft et reprend 83 salariés. Au total, ce sont 128 salariés 
de la société Soft qui ont ainsi été repris par le Groupe. Le prix de cession des actifs de Soft payé en 
numéraire s'est élevé à 1 000 K€, financé par emprunt bancaire à hauteur de 800 K€ (cf. paragraphe 6.2 ci-
dessous) et sur fonds propres pour le solde, soit 200 K€. La date d'entrée en jouissance des fonds de 
commerce repris a été fixée par le Tribunal de commerce au 1er août 2012. 
 
Soft est une société créée en 1974, qui a développé plusieurs branches d'activité autour de l'audiovisuel 
professionnel. Le groupe est devenu très vite un acteur incontournable du marché français avec un chiffre 
d'affaires consolidé de plus de 50 M€ et un effectif dépassant les 200 personnes en 2008. Suite à des 
difficultés financières en 2009, le groupe s'était recentré sur ses deux activités « cœur de métier » : 
intégrateur audiovisuel et, la principale, prestataire évènementiel auprès de clients corporate des secteurs 
public et privé. En 2011, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 26 M€ et employé environ 
150 personnes. 
 
EVOLUTION PREVISIBLE – PERSPECTIVES 

 
En 2012, le Groupe entend poursuivre ses efforts dans l’amélioration de sa profitabilité et sa stratégie de 
recentrage et d’investissement sur les métiers à forte valeur ajoutée et de services. Comme indiqué dans le 
Document de Référence 2011, le Groupe anticipe un ralentissement de l'activité en Italie dans le secteur 
« Cruise » sur le second semestre 2012 du fait d'une baisse des commandes des armateurs. 
 
D'une manière générale, l'incertitude du contexte économique et politique général rend très difficile 
l'appréhension des perspectives d'activité à court et moyen termes. 
 
GOUVERNEMENT D 'ENTREPRISE 

 
L'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2012 a approuvé la proposition du conseil d'administration et 
renouvelé les mandats de tous les administrateurs en fonction. A la suite de ces renouvellements, le conseil 
d'administration de la Société est composé des personnes suivantes : 
 

Nom et fonction Date de première 
nomination 

Date de 
renouvellement Date d'expiration 

Alain Cotte  
Président-directeur général 

31 janvier 2003 28 juin 2012 Assemblée appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice 2012 

Loïc Lenoir de la Cochetière 
Administrateur(*) 

31 janvier 2003 28 juin 2012 Assemblée appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice 2012 

Michel Charles  
Administrateur 

19 octobre 2006 28 juin 2012 Assemblée appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice 2012 

Emmanuel André  
Administrateur 

29 juin 2009 28 juin 2012 Assemblée appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice 2012 

Geneviève Giard 
Administrateur(*) 

29 juin 2011 28 juin 2012 Assemblée appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice 2012 

Paul Rivier       
Administrateur(*) 

29 juin 2011 28 juin 2012 Assemblée appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice 2012 

(*) Administrateurs indépendants. 
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COMPTES CONSOLIDES 2011 
 
Comptes consolidés au 31 décembre 2011 
(Comptes consolidés arrêtés par le conseil d'administration le 30 avril 2012 – comptes audités) 
  
1. Compte de résultat 
 

K€ 2011 2010(1) Evolution (%) 

Chiffre d'affaires net 152 634 155 003 -1,53 

dont « Corporate » 97 388 102 018 -4,54 

dont « Cruise » 27 089 33 120 -18,21 

dont « Broadcast » 28 157 19 865 41,74 

Ebitda(2) 8 784 8 150 
 

Résultat opérationnel courant (Ebit) 5 427 5 027 7,96 

dont « Corporate » 1 754 412 325,73 

dont « Cruise » 357 956 -62,66 

dont « Broadcast » 3 316 3 659 -9,37 

Résultat opérationnel 5 374 5 365 0,17 

Résultat net de l'ensemble consolidé 5 687 3 672 54,88 

Parts des intérêts minoritaires 58 270 -78,51 

Résultat net part du groupe 5 629 3 402 65,47 

Résultat de base par action 0,24 € 0,16 € 50,00 
(1)  Les comptes consolidés 2010 intègrent, sans impact significatif, Preview GM System Benelux à compter de sa date de constitution, soit le 9 juillet 2010. 
(2)  L'Ebitda correspond au résultat opérationnel courant augmenté des dotations aux amortissements comptabilisées dans le résultat opérationnel courant. 

 
Au 31 décembre 2011, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 152 634 K€ contre 155 003 K€ au 
31 décembre 2010, soit une baisse de 1,53 %. A périmètre comparable, cette baisse est de 6 %. L'effet 
périmètre s'explique par le démarrage de l'activité des sociétés Preview GM System Benelux immatriculée à 
Bruxelles le 9 juillet 2010 et IEConnecting People suite au rachat des actifs de Genedis iSi dont l'entrée en 
jouissance est intervenue le 9 décembre 2010.  
 
Le chiffre d’affaires du secteur « Corporate » est en recul de 4,54 % ; à périmètre comparable, la baisse est 
de 10,5 %. Toutefois, en 2010, l'activité d'IEC avait été favorisée par la vente de deux cars régie en stock 
pour un montant de 11 744 K€. Au sein du secteur « Corporate », le chiffre d’affaires du pôle « Importation 
et distribution de matériels de diffusion audio-vidéo » est de 16 459 K€ en 2011 contre 14 965 K€ en 2010, 
en progression de 9,98 %.  
 
Le secteur « Cruise » a réalisé un chiffre d'affaires de 27 089 K€ au 31 décembre 2011 contre 33 120 K€ au 
31 décembre 2010, soit une baisse de 18,21 %. Cette baisse concerne principalement les chantiers français 
(-2 958 K€) et italiens (-2 115 K€). 
 
Le chiffre d’affaires du secteur « Broadcast » représente 28 157 K€ au 31 décembre 2011 contre 19 865 K€ 
au 31 décembre 2010, soit une hausse de 41,74 %. A périmètre comparable, en retraitant l'activité générée 
par Preview GM System Benelux, la hausse est de 37,2 %. L'activité de la société Preview GM System a 
progressé de 5 051 K€ en 2011 (+42,3 %) par rapport à 2010 ; celle de Cap' Ciné augmente quant à elle de 
18,52 %.  
 
Au 31 décembre 2011, le résultat opérationnel courant dégagé est positif de 5 427 K€ contre un résultat 
opérationnel courant positif de 5 027 K€ au 31 décembre 2010, soit une progression de 7,96 %.  
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Le résultat opérationnel est positif de 5 374 K€ en 2011 contre un résultat opérationnel de 5 365 K€ en 
2010.  
 
Le résultat net consolidé au 31 décembre 2011 est bénéficiaire et s’élève à 5 687 K€ contre un résultat net 
consolidé bénéficiaire de 3 672 K€ pour l’exercice 2010. Il tient compte d'un profit d'impôts différés sur les 
déficits fiscaux activés pour 2 834 K€.  
 
Le résultat net par action s’établit à 0,24 € en 2011 contre 0,16 € en 2010. 
 
2. Bilan 
 

K€ 2011 2010 Evolution (%) 

Actifs non courants 28 034 25 257 11,00 

dont écarts d'acquisition 12 777 12 777 - 

dont impôts différés 2 844 - 100,00 

Actifs courants 64 668 61 926 4,43 

dont stocks et encours 10 920 13 085 -16,55 

dont clients 23 008 30 964 -25,69 

dont trésorerie et équivalents 23 931 9 897 141,80 

Total Actif 92 703 87 183 6,34 

 
K€ 2011 2010 Evolution (%) 

Capitaux propres groupe 26 266 22 047 19,14 

Intérêts minoritaires - -1 640 
 

Capitaux propres de l'ensemble 26 266 20 407 28,71 

Passifs non courants 4 607 10 613 -56,59 

dont emprunts et dettes financières 2 790 8 906 -68,67 

Passifs courants 61 830 56 163 10,09 

dont dettes fournisseurs 26 254 24 425 7,49 

dont emprunts court terme 13 483 8 896 51,56 

Total Actif 92 703 87 183 6,34 

 
Le total du bilan consolidé du Groupe s’établit à 92 703 K€ au 31 décembre 2011 contre 87 183 K€ au 
31 décembre 2010. Cette augmentation est liée au résultat de l’exercice.   
 
Les actifs non courants s’élèvent à 28 034 K€ au 31 décembre 2011 contre 25 257 K€ au 
31 décembre 2010. Cette augmentation est liée à l’activation des  impôts différés actifs sur  déficits fiscaux 
pour 2 844 K€. 
 
Les actifs courants s’établissent à 64 668 K€ au 31 décembre 2011 contre 61 926 K€ au 31 décembre 2010. 
Cette évolution s'explique par la diminution des postes « stocks » et « clients » et la forte augmentation du 
poste « disponibilité ».  
 
Au 31 décembre 2011, hors actions propres, les capitaux propres s'élèvent à 26 266 K€ contre 20 407 K€ 
au 31 décembre 2010. Les actions propres représentent un montant de 2 212 K€ qui vient en diminution des 
capitaux propres.  
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Les passifs non courants s’élèvent à 4 607 K€ au 31 décembre 2011 contre 10 613 K€ au 31 décembre 2010 
et sont principalement composés d’emprunts financiers pour un montant de 2 790 K€ contre 8 906 K€ en 
2010. Cette variation correspond au reclassement en emprunt court terme du compte courant de la société Fin 
Cap consentie en mars 2010 à l'effet de financer les stocks constitués chez Preview GM System (créance 
cédée à Crozaloc le 14 décembre 2010). Son montant s'élève à 4 126 K€ au 31 décembre 2011. Il a été 
intégralement remboursé au cours du 1er trimestre 2012. 
 
Les passifs courants s’élèvent à 61 830 K€ au 31 décembre 2011 contre 56 163 K€ au 31 décembre 2010. 
La variation s'explique principalement par le reclassement du compte courant Fin Cap en emprunt à court 
terme visé ci-dessus. 
 

K€ 2011 2010 Evolution (%) 

Flux nets de trésorerie liés à l'activité 20 145 5 343 277,04 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement -1 904 -2 899 -34,32 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -3 988 -2 073 92,38 

Variation de trésorerie 14 259 337 4 131,12 

Trésorerie nette à l'ouverture 9 071 8 734 3,86 

Trésorerie nette à la clôture 23 330 9 071 157,19 

 
K€ 2011 2010 Evolution (%) 

Endettement financier brut(1) 15 672 16 975 -7,68 

Trésorerie nette(2) 23 330 9 071 157,19 

Capitaux propres 26 266 20 407 28,71 
(1)  L’endettement financier brut est constitué des passifs financiers à court et long terme (emprunts, emprunts en crédit-bail, compte courant) (cf. note 11 des comptes 

consolidés 2011).  
(2)  La trésorerie nette est constituée par la trésorerie brute diminuée des découverts bancaires (cf. note 11 des comptes consolidés 2011). 

 
Les flux nets de trésorerie liés à l’activité de l’exercice 2011 sont positifs de 20 145 K€, en augmentation 
de 14 802 K€ par rapport à 2010. Cela s’explique principalement par une diminution importante du BFR en 
fin d’année 2011.  
 
Sur 2011, le Groupe a remboursé 5 731 K€ d’emprunts dont 2 244 K€ en crédit-bail et 925 K€ de compte 
courant Fin Cap.  
 
Au 31 décembre 2011, la situation nette de trésorerie est positive de 23 330 K€, avec une augmentation de 
celle-ci de 14 259 K€ sur l’exercice. 
 
OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LE 31 DECEMBRE  2011 ET LA DATE DE 
PUBLICATION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2011 

 
Acquisition de la société G2J.Com 
 
Le 15 février 2012, la Société a acquis 100 % du capital et des droits de vote de G2J.Com, expert 
international leader en France et dans les DOM en services managés de visioconférence et téléprésence à 
haute valeur ajoutée. G2J offre une gramme complète de services pour réaliser des réunions à distance 
entièrement sécurisées, partout dans le monde, quels que soient le moyen d'accès et la nature des 
équipements dont disposent les clients.  
 
Cette acquisition a été effectuée moyennant un prix de base de 4 millions d'euros, susceptible d'être 
augmenté d'un complément de prix d'un montant maximum de 2,3 millions d'euros au profit du dirigeant, 
étant précisé que ce dernier a consenti à la Société une garantie d'actif et de passif sur G2J et ses filiales. Le 
financement de l'acquisition a été réalisé pour partie par emprunt bancaire et pour le solde sur fonds propres. 
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Acquisition de Timecode Services 
 
Le 24 janvier 2012, Cap' Location a acquis 100 % du capital et des droits de vote de l'EURL Timecode 
Services, société ayant une activité de location de matériel Broadcast. Grace à cette opération, Cap' Ciné 
Location a acquis un parc de matériel supplémentaire pour satisfaire les besoins de ses clients. Cette 
acquisition a été réalisée moyennant un prix de 200 K€ et a été financée sur fonds propres. 
 
PERSPECTIVES 

 
L'activité du premier semestre 2012 devrait être relativement soutenue pour l'ensemble des secteurs. 
Toutefois, le Groupe anticipe un ralentissement d'activité en Italie dans le secteur « Cruise » sur le second 
semestre du fait d'une baisse des commandes des armateurs. D'autre part, le Groupe va poursuivre sa 
réflexion stratégique sur sa filiale espagnole au regard de la baisse d'activité enregistrée, des lourdes pertes 
réalisées ces dernières années et de sa position sur le marché local. 
 
 

*   *   * 
 

Il est rappelé qu’un rapport semestriel 2012 a été diffusé le 12 septembre 2012  et qu’un document de 
référence a été déposé le 30 avril 2012 auprès de l’AMF sous le numéro D.12-0475, contenant 
notamment les principaux facteurs de risques auxquels la société est exposée. 


