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VIDELIO annonce ses résultats 2013 
 

 
 
Paris, le 30 avril 2014 : VIDELIO annonce ses résultats 2013. 

 

COMPTES CONSOLIDES 2013 

 

Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013 
(Comptes consolidés arrêtés par le conseil d'administration – Comptes audités) 
 
1.  Compte de résultat 
 

(K€) 2013
(1)

  2012 pro 
forma

(2) (3)
 

2012
(2)

 Évolution 
2012/2013(%)

(4)
 

Chiffre d'affaires 176 515 185 020 186 748 -4,60 

 dont « Corporate » 129 261 122 588 124 316 5,44 

 dont « Cruise » 26 523 26 208 26 208 1,20 

 dont « Broadcast » 20 731 36 224 36 224 -42,77 

Résultat opérationnel courant - Ebit 5 474 8 939 8 580 -38,76 

 dont « Corporate » 4 774 5 630 5 271 -15,20 

 dont « Cruise » 268 438 438 -38,81 

 dont « Broadcast » 432 2 871 2 871 -84,95 

 Résultat opérationnel  4 430 7 360 6 406 -39,81 

Quote-part de résultat des sociétés MEE -7    

Résultat opérationnel après quote-part de 
résultat net des sociétés MEE 

4 423 7 360 6 406 -39,91 

Résultat net avant impôt 3 670 6 698 5 705 -45,21 

Charge d’impôt -685 -1 703 -1 703 59,78 

Résultat net de l’ensemble consolidé 2 985 4 995 4 002 -40,24 

Part des intérêts minoritaires     

Résultat net part du groupe 2 985 4 995 4 002 -40,24 

Résultat de base par action  0,12 € 0,21 € 0,17 € -42,86 

(1) Les comptes consolidés 2013 intègrent les comptes de la société HMS Technologies S.R.L. à compter de sa date de constitution, 
soit le 8 août 2013. La société britannique Broadcast Networks Ltd dans laquelle le Groupe a pris une participation de 30 % a été 
consolidée par mise en équivalence au 31 décembre 2013.  

(2)  Les comptes consolidés 2012 intègrent les sociétés Timecode Services et G2J.Com (et ses filiales) à compter de leur date 
d'acquisition respective, soit le 24 janvier 2012 et 15 février 2012 (s'agissant de G2J US, Inc., à compter de sa date de 
constitution, soit le 13 juin 2012) ainsi que, sans impact, la société IEC AV Intégration and Services GmbH, établie en Allemagne 
et acquise le 31 octobre 2012. Ils intègrent également l'acquisition du fonds de commerce des sociétés Kezia et Soft (y compris, 
sans impact, la société VIDELIO - Formation) à compter de leur date d'entrée en jouissance, soit, respectivement, le 1

er
 juin 2012 

et le 1
er
 août 2012.  

(3)  Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Video IEC España à compter du 13 février 2013, le Groupe est considéré 
comme ayant perdu le contrôle de Video IEC España avec effet au 31 juillet 2012, date de la déclaration de cessation des 
paiements, ce qui a entraîné une déconsolidation de cette société à cette date. A titre d'information, le compte de résultat 
consolidé 2012 est également présenté en version pro forma avec une déconsolidation de Video IEC España au 1

er
 janvier 2012. 

(4)  La variation est calculée sur la base du compte de résultat consolidé 2012 pro forma (cf. note 3 ci-dessus). 
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Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2013 s’établit à 176 515 K€, contre 186 748 K€ au 31 décembre 2012, 
soit une baisse de 5,48 %. A périmètre comparable, cette variation est de -10,32 %. La différence entre le 
chiffre d’affaires publié et le chiffre d’affaires comparable est liée à (i) l’activité de la société G2J dont 
l’acquisition date du 15 février 2012, (ii) aux entrées en jouissance des fonds de commerce des sociétés 
Kezia et Soft intervenues au 1

er
 juin pour la première et au 1

er
 août 2012 pour la seconde, (iii) la sortie du 

périmètre de Video IEC España au 31 juillet 2012 et (iv) la création de HMS Technologies, filiale italienne de 
VIDELIO – HMS, le 7 août 2013. Par ailleurs, compte tenu de la déconsolidation de Video IEC España à 
compter du 31 juillet 2012 (cf. paragraphe 2.1 ci-dessus), le compte de résultat 2012 est également présenté 
en version pro forma avec une déconsolidation de Video IEC España au 1

er
 janvier 2012. Sur cette base, le 

chiffre d’affaires consolidé recule de 4,60 %.   
 
Le chiffre d’affaires du secteur « Corporate » a augmenté de 3,98 % pour s’établir à 129 261 K€ au 
31 décembre 2013 contre 124 316 K€ au 31 décembre 2012. A périmètre comparable, en retraitant l’activité 
de G2J pour le mois de janvier 2013 et celle de Soft de janvier à juillet 2013, le chiffre d’affaires diminue de 
3,19 %. En pro forma (après déconsolidation de Video IEC España au 1

er
 janvier 2012), le chiffre d’affaires 

du secteur « Corporate » progresse de 5,44 %.   
 
Le chiffre d’affaires du secteur « Cruise » est stable au 31 décembre 2013 par rapport à l’année précédente 
et s’élève à 26 523 K€ contre 26 208 K€ au 31 décembre 2012. A périmètre comparable, en retraitant 
l’activité de HMS Technologies, le chiffre d’affaires est en progression de 0,71 % et s’établit à 26 395 K€. 
Une amélioration devrait intervenir en 2014 notamment grâce aux commandes relatives aux systèmes de 
lumières, son et machinerie scénique prises par VIDELIO - HMS en France auprès de STX dans le cadre de 
la construction pour RCCL du troisième navire de la série OASIS.  
 
Le chiffre d’affaires du secteur « Broadcast » représente 20 731 K€ au 31 décembre 2013 contre 36 224 K€ 
au 31 décembre 2012, soit une baisse de 42,77 % à périmètre publié et comparable. Comme annoncé en 
début d’année 2013, le secteur « Broadcast » observe un retrait sensible de son activité par rapport à un 
exercice 2012 en très forte progression (+28,65 %). Ce recul s’explique notamment par la baisse des 
investissements des acteurs français du secteur, chaînes de télévision et prestataires de services. La 
tendance, qui s'est poursuivie sur le 1

er
 trimestre 2014, est propre au marché français. Des marchés à 

l’export significatifs pour 2014 sont en cours de discussion mais restent, à ce jour, incertains dans leur 
conclusion. Pour consolider son développement à l’international dans ce marché, notamment dans les pays 
anglo-saxons, et optimiser les synergies opérationnelles, le groupe a pris, le 30 septembre 2013, une 
participation de 30 % dans la société britannique Broadcast Networks Ltd. 
 
Le résultat opérationnel est positif de 4 430 K€ en 2013 contre un résultat opérationnel de 7 360 K€ en 2012. 
 
Le résultat net consolidé avant impôt est positif de 3 670 K€ contre 6 698 K€ en 2012, soit une diminution de 
45,21 %. Cette baisse du résultat est principalement liée aux pertes des sociétés VIDELIO - Preview 
(-857 K€ contre 1 450 K€ en 2012) et VIDELIO - Events (-722 K€ contre 273 K€ en 2012).  
 
Le résultat net consolidé part du groupe est bénéficiaire et s’élève à 2 985 K€ contre un résultat net 
consolidé bénéficiaire de 4 995 K€ pour l’exercice 2012, soit une baisse de 40,24 % par rapport aux 
comptes 2012 pro forma et 25,41 % par rapport aux comptes 2012 publiés. En  
 
Le résultat net par action s’établit à 0,12 € en 2013 contre 0,21 € en 2012. 
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2.  Bilan 
 

ACTIF (K€) 2013
(1)

 2012
(2)

 Evolution 
2012/2013 (%) 

Actifs non courants 39 152 36 767 6,49 

dont écarts d’acquisition 24 347 24 347  

dont impôts différés actifs 3 474 2 993 16,07 

Actifs courants 70 437 75 215 -6,35 

dont stocks et en cours 6 951 7 961 -12,69 

dont clients 23 034 29 728 -22,52 

dont trésorerie et équivalents 30 560 27 538 10,97 

Total Actif 109 589 111 982 -2,14 

 

PASSIF (K€) 2013 2012 Evolution 
2012/2013 (%) 

Capitaux propres groupe 32 796 30 325 8,15 

Intérêts minoritaires    

Capitaux propres de l’ensemble 32 796 30 325 8,15 

Passifs non courants 11 401 10 959 4,03 

dont emprunts et dettes financières 5 787 5 887 -1,70 

Passifs courants 65 392 70 698 -7,51 

dont dettes fournisseurs 26 857 31 188 -13,89 

dont emprunts court terme 7 108 7 566 -6,05 

Total Passif 109 589 111 982 -2,14 

(1) Les comptes consolidés 2013 intègrent les comptes de la société HMS Technologies S.R.L. à compter de sa date de constitution, 
soit le 8 août 2013. La société britannique Broadcast Networks Ltd dans laquelle le Groupe a pris une participation de 30 % a été 
consolidée par mise en équivalence au 31 décembre 2013.  

(2)  Les comptes consolidés 2012 intègrent les sociétés Timecode Services et G2J.Com (et ses filiales) à compter de leur date 
d'acquisition respective, soit le 24 janvier 2012 et 15 février 2012 (s'agissant de G2J US, Inc., à compter de sa date de 
constitution, soit le 13 juin 2012) ainsi que, sans impact, la société IEC AV Intégration and Services GmbH, établie en Allemagne 
et acquise le 31 octobre 2012. Ils intègrent également l'acquisition du fonds de commerce des sociétés Kezia et Soft (y compris, 
sans impact, la société VIDELIO - Formation) à compter de leur date d'entrée en jouissance, soit, respectivement, le 1

er
 juin 2012 

et le 1
er
 août 2012.  

 
 
Le total du bilan consolidé du Groupe s’établit à 109 589 K€ au 31 décembre 2013 contre 111 982 K€ au 
31 décembre 2012.  
 
Les actifs non courants s’élèvent à 39 152 K€ au 31 décembre 2013 contre 36 767 K€ au 
31 décembre 2012. Cette variation s’explique pour l’essentiel par l’emprunt obligataire convertible en actions 
d’un montant en principal de 1 256 850 £ émis par Broadcast Networks Ltd et souscrit par VIDELIO - 
Broadcast. 
 
Les actifs courants s’établissent à 70 437 K€ au 31 décembre 2013 contre 75 215 K€ au 31 décembre 2012. 
La variation des actifs courants résulte essentiellement de la variation du poste clients en relation avec la 
baisse d'activité. 
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Au 31 décembre 2013, hors actions propres les capitaux, propres s’élèvent à 30 584 K€ contre 30 325 K€ au 
31 décembre 2012. Les actions propres représentent un montant de 2 212 K€ qui vient en diminution des 
capitaux propres.  
 
Les passifs non courants s’élèvent à 11 401 K€ au 31 décembre 2013 contre 10 959 K€ au 
31 décembre 2012 et sont composés d’emprunts financiers pour un montant de 5 787 K€ contre 5 887 K€ 
en 2012.  
 
Les passifs courants s’élèvent à 65 392 K€ au 31 décembre 2013 contre 70 698 K€ au 31 décembre 2012. 
L'évolution des passifs courants découle principalement de la variation des dettes fournisseurs.  
 
 
3.  Flux de trésorerie – Trésorerie nette 
 

K€ 2013 2012 Evolution 
2012/2013 (%) 

Flux nets de trésorerie liés à l’activité 11 612 17 269 -32,76 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement -4 849 -7 403 -34,50 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -3 369 -6 028 -44,11 

Variation de trésorerie 3 347 3 821 -12,41 

Trésorerie à l’ouverture 27 151 23 330 16,38 

Trésorerie à la clôture 30 498 27 151 12,33 

 

(K€)  2013 2012 Evolution 
2012/2013 (%) 

Endettement financier brut
(1)

 12 833 13 067 -1,79 

Trésorerie 
(2)

 30 498 27 151 12,33 

Trésorerie nette
(3)

 17 665 14 084 25,43 

(1)  L’endettement financier brut est constitué des passifs financiers à court et long terme hors factor (emprunts, emprunts 
en crédit-bail, compte courant) (cf. note 11 des comptes consolidés 2013). 

(2)  La trésorerie est constituée par la trésorerie brute diminuée des découverts bancaires (cf. note 11 des comptes 
consolidés 2013).  

(3)  La trésorerie nette est constituée de la trésorerie diminuée de l’endettement financier brut (cf. note 11 des comptes 
consolidés 2013). 

 
 
Les flux nets de trésorerie liés à l’activité de l’exercice 2013 sont positifs de 11 612 K€, en diminution de 
32,76 % par rapport à 2012. La variation des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles s'explique, 
pour l'essentiel, par la baisse du résultat. 
 
Au 31 décembre 2013, la trésorerie est positive de 30 498 K€, avec une augmentation  de celle-ci de 
3 347 K€ sur l’exercice.  
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OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LE 31 DECEMBRE 2013 

 

IEC Professionnel Média devient VIDELIO 
 

Le 23 janvier 2014, la Société a annoncé, pour soutenir sa stratégie et accompagner ses ambitions en 
France et à l'international, l'adoption de VIDELIO comme nouveau nom. Ce changement est devenu définitif 
le 31 mars 2014 suite à son adoption par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société.  
 
Acquisition d’Utram 
 
Le 17 avril 2014, VIDELIO et Utram ont annoncé leur rapprochement

(1)
. 

 
Créée par Christian Amoretti il y a plus de 25 ans, Utram est une société reconnue pour son savoir-faire 
dans le domaine de la prestation évènementielle. Utram intervient sur tout type d'évènements professionnels 
et accompagne ses clients dans leurs projets de communication. Utram dispose d'un parc étendu et d'un 
outil logistique performant. 
 
Après la reprise des activités et salariés de SOFT en juillet 2012, l'acquisition d'Utram et l'intégration de ses 
129 collaborateurs vont permettre à VIDELIO - Events de doubler sa taille et franchir une étape 
déterminante dans la constitution d'un acteur de référence sur le marché de l'évènementiel. Grâce à la 
complémentarité des savoir-faire de VIDELIO - Events et d’Utram, le nouvel ensemble pourra répondre 
encore plus efficacement aux attentes des entreprises en matière de conseil et de déploiement de solutions 
techniques évènementielles (son, lumière et vidéo). Cette nouvelle opération de croissance externe permet 
à VIDELIO - Events de renforcer son solide positionnement sur son marché et d'atteindre une taille critique 
nécessaire pour offrir toujours plus de qualité de service à ses clients annonceurs et prescripteurs. 
 

(1)
  Le rapprochement fait suite à la signature ce jour d'un protocole d'accord de conciliation (articles L. 611-4 et suivants 

du Code de commerce) engageant les actionnaires majoritaires d'Utram et ses partenaires financiers. Aux termes de 
cet accord, qui reste soumis à l'homologation du Tribunal de commerce de Nanterre, VIDELIO - Events acquerra 
environ 98 % du capital de Financière Utram, holding détenant 100% d'Utram. 

 
*   *   * 

 
A l’exception des opérations décrites ci-dessus, aucun événement important n’est intervenu entre la clôture 
de l’exercice et la date du présent document. 

 

PERSPECTIVES 

 

Le Groupe entend poursuivre sa stratégie de recentrage et d'investissement sur les métiers à forte valeur 
ajoutée et de services, avec pour objectif une croissance de l'activité et une amélioration de la profitabilité. 
 
D’une manière générale, bien que la Société n’ait pas connaissance de tendance certaine, d’incertitude ou 
de demandes ou de tout engagement ou évènements raisonnablement susceptibles d’influer sensiblement 
sur les perspectives du Groupe, au moins pour l’exercice en cours, l’incertitude du contexte économique et 
politique général rend très difficile l’appréhension des perspectives d’activité à court et moyen terme.  
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