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ENTRE:

La société CITE NUMERIQUE
Société par actiotrs simplifiée au capital de 4.725J62Q,,
Ayant son siège social sis Immeuble les Passerelles - 42 rue du Général Sarrail - 59100
ROUBAIX,
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 377 559 646,
RepÉsentée par COMCLEVER HOLDING, elle-même représentée par Monsieur Vincent
BATAILLE, Président,

ET:

La société ViewOn Paris
Société à responsabilité limitée au capital de 980.307,06 €,
Ayant son siège social sis 3 rue Danton 92240MALAKOFF,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 793 120 130,
Représurtée par Monsieur Vincent BATAILLE, gérant,
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EXPOSE

t,

La Société CITE NUMERIQLIE a formé le projet d'apporter par voie d'apport partiel d'actif
soumis aux dispositions des articles L.236-16 àL.236-21du Code de Commerce à la société

ViewOn Paris sa branche complète et autonome d'activité vidéo consistant dans la production
de films institutionnels etpublicitaires, laposþroduction audiovisuelle, laproduction et lavente
de contenus vidéo, la production et la vente de contenus et animations 3D et services destinés

à accompagner les organisations dans leurs actions de communication digitale, ci-après < la
Branche d'Activité Vidéo > .

2.

Afin de ¡éaliser I'opération drapport partiel d'actif, le présent contrat aéte établi avec notamment
pour objet de déterminer la consistance des biens apportés.

Cette opération est placée, conformément à la faculté ouverte par I'article L236-22 du Code de

commerce, sous le régime juridique des scissions tel qu'il est prévu aux articles L 236-16 et

L236-21dudit code.
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PROJET DE TRAITE

I. CARACTERISTIQUES JURIDIQUES DES SOCIETES PARTICIPANTES A
L'OPERATION

A. SOCTETE APPORTEUSE - CTTENUMERTQUE

La société CITE NUMERIQUE est une société par actions simplifiée au capital de 4.725.162Q,
ayantsonsiègesociallmmeublelesPasserelles -42rueduGénéralSarrail-59100ROUBAIX,
immatriculée au Regishe du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le
numéro 377 559 646.

Elle est représentée par la société COMCLEVER HOLDING, société par actions simplifiée
ayant son siège social sis 3 Rue Danton - 92240 MALAKOFF, immahiculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 805 t72 509, elle-même représentée
par Monsieur Vincent BATAILLE, Président.

La société COMCLEVER HOLDING a tous pouvoirs à leffet des présentes aux termes d'une
délibération du Conseil d'Administration du 2 novembre 2016

La société CITE NUMERIQUE a notamment pour objet, en France et à l'étranger :

la production de films institutionnels et publicitaires, la posþroduction audiovisuelle,
'la production photographiqne, la production et la vente de contenus image et vidéo, la
production et la vente de contenus et animations 3D et services destinés à accompagner
lcs organisations dans lcurs actions de communication digitale ;

la fourniture de toutes prestations de services d'édition multi-supports intégrant
I'ensemble des métiers de la chaîne graphique ; etnotamment des prestations de conseil,
de création et d'animation de sites Internet, de production graphique, de production
d'image, de fabrication et de diffusion de l'édition, de promotion des ventes et de
marketing direct.

Le capital social est divisé en 310.050 actions de L5,24 € chacune, libérées intégralement et de
même catégorie.

L'exercice social court du L"'janvier au 3l décembre.

Lnùitc sociétê ci-ap¡rèr dénommêe 't lø Socí¿té.,4noortesse t'
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B. SOCIETE BENEFICIAIRE - ViewOn Paris

La société ViewOn Paris est une société à responsabilité limitée au capital de 980.307,06 €,
ayant son siège social sis 3 rue Danton ù 92240 MALAKOFF, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 793 120130.

Elle est représentée par Monsieur Vincent BATAILLE, géranl ayant tous pouvoirs à I'effet des

présentes.

La société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger

la conception, la création, la diffusion et Ia vente de services eVou de logiciels destinés
à accompagner les entreprises dans leurs actions de production et de difñ¡sion de vidéo
ou de tout autre support d'information sur internet ou sur tous réseaux électroniques,
informatiques ou de télécommunication.

Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à I'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à
favodser son extension ou son développement,

Le capital social est divisé en 980.307 parts sociales d'une valeur nominale de I €, entièrement
libérées, attribuées en totalité à I'associé unique, la société COMCLEVER SARL.

Il est précisé que préalablement à la réalisation juridique de I'apport partiel d'actif, il sera
procédé au sein de la Société Bénéficiaire à une réduction de capital motivée par des pertes afin
d'apurer le report à nouveau négatifet d'anticiper les pertes probables de I'exercice en cours.
La réduction de capital s'élèvera à 505.205,06 € et sera réalisé par annulation d'action. Après
la réalisation de la réduction de capital, ce dernier s'élèvera à 475.102 € divisé en 475.102 parts
socialesdel€chacune.

L'exercice social court du 1"'janvier au 3l décembre de chaque année.

Lsdite saeiôtå ci-nnrès dênommée t' lø SocÍétë BénéfrsíaÍre t'
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il. MOTIFS ET BUTS DE L'OPERATION D'APPORT PARTIEL D'ACTIF _
DESCRIPTION DE L'ACTIVITEAPPORTEE. LIEN ENTRE LES SOCIETES

A. MOTIFS ET BUTS DE L'OPERATION D'APPORT PARTIEL D'ACTIF

Les sociétés apporteuse et bénéficiaire font partie du groupe Comclever.

L'opération est motivée par le souhait de regrouper I'activité vidéo et 3D du groupe au sein de
ViewOn Paris et ainsi de la séparer de l'activité d'édition multi-supports, destinée à être
conseryée par CITE NUMERIQUE, étant rappelé que ViewOn Paris exerce d'ores et déjà cette
activité vidéo et 3D.

L'apport envisagé constitue donc une opération de restructuration interne permettant la
constitution d'un pôle d'activité vidéo et 3D au sein de ViewOn Paris.

La démarche envisagée consisterait ainsi en l'apport par CITE NUMERIQUE, avec effet
rétroactif fiscal et comptable au L"' janvier 2016, au profit de la société ViewOn Paris de la
Branche d'Activité Vidéo.

Cet apport porterait sur l'ensemble des éléments d'actif et de passif rattachables à Ia Branche
d'Activité Vidéo.

B. DESCRIPTION DE L'ACTTVITE A,PPORTEE

La branche d'activité apportée se définit comme suit :

la prorùtction rle films institutionnels et publicitaires, la posþroduction audiovisuelle,
la production et la vente de contenus vidéo, la production et la vente de contenus et
animations 3D ct scrviccs dcstinés à accompagner les organisations dans leurs actions
de communication digitale, ci-après << la Branche d'Activité Vidéo >.

Les titres de participations détenus par la Société Apporteuse ne sont pas apportés.

C. LIENS ENTRE LES SOCIETES

tiens en csoital :

La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire n'ont pas de lien direot on capital

La société COMCLEVER HOLDING (RCS 805 172 509) :

dóticnt la mojoritó du capital ct dcs droits dc vote de CITENUM IIOLDING (RCS
NANTERRE 8I2 174 860), laquelle détient les deux tiers du capital et des droits de
vote de la Société Apporteuse ;

est I'associée unique de la société COMCLEVER (RCS NANTERRE 429 043 334),
elle-même associée unique de la Société Bénéficiaire.

L
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Les sociétés sont donc sous contrôle commun.

Dirisesnts communs :

La Société Appofeuse et la Société Bénéficiaire n'ont pas de dirigeants communs. Néanmoins,
il convient de préciser que le Président de la Société Apporleuse est la société COMCLEVER
HOLDING dont Ie Président estVincent BATAILLE, et que ce dernier est également le gérant

de la Société Bénéficiai¡e.

III. INFORMATIONS COMPTABLES SUR L'OPERATION D'APPORT PARTIEL
D'ACTIF

A. COMPTES UTILISES POUR ETABLIR LES CONDITIONS DE L'APPORT
PARÏIEL D'ACTIF

Pour établir les conditions de I'opération, il a été décidé d'utiliser :

les comptes de I'exercice clos le 31.12.2015 par la Société Apporteuse et approuvés par
I'Assernblée Générale út 17.05.2016 (Annexe III a) ;

les comptes de I'exercice clos le 31.12.2075 par la Société Bénéficiaire et approuvés
par I'Assemblée Génerale du 10.06.2016 (Annexe III b) ;

Pour établir les conditions de I'opération, les représentants légaux des sociétés participant à

l'opération ont également arrêté une situation comptable intermédiaire au 31.08.2016 (Annexe
III c et Annexe III d).

B. METHODE D'EVALUATION RETENUE

Les sociétés participant à I'opération d'apport pafüel d'actif étant sous contrôle commun, les

éléments d'actif et de passif sont apportés pour leur valeur nette comptable au 01.01,2016,
conformément aux normes fixées par le règlement ANC 20i4-03 du 05.06.2014.

Le calcul de la parité d'échange sera réalisé sur la base de la valeur réelle.

C. EFFET RETROACTIF

Usant de la faculté prévue par I'article L.236-4 du Code de Commerce, il a été convenu que

I'apport partiel d'actif ar¡ra un effet réhoactif au 01.01.2016, date à partir de laquelle les

opérations actives et passives de la Branche d'Activité Vidéo apportée par la Société
Apporteuse seront réputées faites pour le compte de la Société Bénéficiaire.
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D. COMMISSAIRE AUX APPORTS

Par décision unanime du 2 novembre 2016, les associés de la Société Apporteuse et I'associé
unique de la Société Bénéficiaire :

ont écarté l'intervention d'un commissaire à la scission, conforfnément aux dispositions
de I'article L.236-10 du Code de commerce, surrenvoi de I'article L.236-16 du code de

commerce pour la Société Apporteuse et sur renvoi des articles L.236-23 et L.236-24
du Code de commerce pour la Société Bénéficiaire ;

ont désigné, en qualité de commissaire aux apports chargé d'établir le rapport prévu à
l'article L.225-147 du Code de commerce :

o Monsieur Bernard PANIEN
Commissaire aux comptes exerçant 8 Place de la République - 59510 IIEM

IV. DESCRIPTION DES APPORTS

La Société Apporteuse fait apport, sous les garanties o¡dinaires et de droit, et sous les conditions
suspensives ci-après exprimées à la Société Bénéficiaire, ce qui est accepté par cette derniere,
sous les mêmes conditions suspensives, de la pleine propriété des biens, droits et obligations
constituant la Branche d'Activité Vidéo, appartenant à la Société Apporteuse,
tels que lesdits biens existaient au 01.01.2016, et avec les résultats actifs et passifs des

opérations faites entre le 01.01.2016 et la date de réalisation défrnitive des apports, dans la
mesure où lesdites opérations concernent les biens apportés, à I'exclusion de toute autre activité.

Il est rappelé, en tant que de besoin, que la Branche d'Activité Vidéo comprend I'ensemble des

éléments constituant une branche complète d'activités au sens de I'article 210 B du CGI.

La Branche d'Activité Vidéo comprend les éléments décrits ci-dessous.

Il est convenu entre les parties que l'énumération ci-après n'a qu'un caractère indicatif et non
limitatif, I'ensemble des éléments d'actif et de passif de la Branche d'Activité Vidéo devant
être entièrement dévolu à la Société Bénéficiaire.

Sont expressément exclus du présent apport les titres de participations dont la Société
Apporleus e est propriétaire.
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A. ACTIF TRANSMIS

l. Elémentsincorporels

La Société Apporteuse fait apport à la Société Bénéfrciaire de l'activité vidéo qui constitue une
branche complète et autonome d'activité.

La Branche d'Activité Vidéo comprend notamment:

la clientèle, I'achalandage, le nom commercial, les enseignes, les éléments constituant
Ie fonds de commerce ; les archives techniques et commerciales, les pièces de

comptabilité, les registres et en général tous documents quelcongues appartenant à la
Société Apporteuse et se rapportant à la Branche d'Activité Vidéo apportée ;

tous droits portant sur les logiciels, progiciels ou autres programmes inforrnatiques se

rattachant à la Branche d'Activité Vidéo apportée ;

le bénéfice et la charge de tous contrats, traités, conventions passés avec tous tiers,
pour I'exploitation de la Branche d'Activité Vidéo apportée et plus généralement tous
engagernents qui ont pu être conclus ou pris par la Société Apporteuse en vue de lui
permettre I'exploitation de cette branche, dont notamment les contrats de travail.

et plus généralement tous les droits et obligations nécessaires à I'exploitation de la
Branche d'Activité Vidéo apportée par la Société Apporteuse.

Concernant le bail commercial en cours, il sera conclu, d'ici l'assemblée générale devant
approuver le présent traité, un avenant au contrat de bail commercial entre la Société
Apporteuse et le bailleur afin de redéfi¡ir avec précision les surfaces louées au profit de la
Société Apporteuse, ainsi qu'un contrat de bail commercial entre le bailleur et la Société
Bénéficiaire.

La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire déclarent s'être d'ores et déjà enfetenues de

Ia modification du bail avec le bailleur et avoir obtenu son accord.

L'ensemble des éléments incorporels ci-dessus, apportés pour leur valeur nette comptable au
31.12.2015 exprimée en euros se décompose comme suit :

BRUT AMORTISSEMENT NET

Concession brevets et droit similaires t272s 7L 922 803

fonds commercial

lmmobilisations incoroorelles L2725 Lt922 803
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2. Autres actifs

L'ensemble des autres actifs pour leur valeur nette comptable art31.I2.2015 exprimée en euros

se décompose comme suit:

La liste des immobilisations reprises figure en annexe IV.

L'ENSEMBLE DES ACTIFS INCORPORELS ET CORPORELS
EST TRANSMIS POUR UN MONTAI\T PREVU DE : 320J52e

B. PASSIF'TRANSMIS

L'ensemble du passif pour sa valeur nette comptable au 31.12.2015 exprimée en euros se

décompose comme suit:

NET

Provisions pour risoues et charges 3 8s6

Emorunt auorès d'établissem€nt de crédit

Concours bancaires

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16 730

Dettes fiscales et sociales 72 968

Autres dettes

produ its constatés d'avance

93 554

BRUT AMORTISSEMENT NET

Constructions 15s 062 3s 184 LLg 878

installations /Agencements d ivers

I nstallations techniques, matériel et outillace industriels t77 832 L24706 s3 126

Autres immobilisations corporelles LL 454 4 42t 7 434

Autres participations

Autres i mmobilisations fina ncières

Total act¡f ¡mmobilisé corporel 344 3¡18 164 310 180 038

Matières premières, approvisionnement

En cours de production de biens

Cl¡ents et comptes rattachés 89 311 89 311

Autres créances

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 50 000 50 000

Charges constatées d'avance

Total actif circulant 139 311 139 311

Total actif Corporel 483 6s9 1ti4 310 319 349
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L'ENSEMBLE DE CES PASSIFS EST TRANSMIS
POUR UN MONTANT PREVU DE 93.5s4 €

L'ACTIF NET DONT LTAPPORT EST PREVU
SIELEVE A 226.598C

V. REGIME JURIDIQUE

Usant de la faculté préwe par I'article L 236-22 du Code de Commerce, il a été convenu de

placer |apport partiel d'actif sous le régime juridique des scissions, tel qu'il est édicté par les

articles L236-16 àL236-Zl du Code de Commerce.

Conformément à la faculté préwe par I'article L236-21du Code de Commerce, il a été décidé
que la Société Bénéficiaire sera seule tenue du passif de la Société Apporteuse relatif à la
Branche d'Activité Vidéo apportée tel qu'il est défini dans le cadre du présent traité d'apport,
sans solidarité avec la Société Apporteuse.

Les créanciers de la Société Apporteuse et de la Société Bénéficiaire pourront par conséquent
former opposition dans les conditions de farticle L236-21 alinéa2 du Code de Commerce.

VI. CIIARGES ET CONDITIONS DE LIAPPORT -DECLARATIONS

A. PROPRIETE. JOUISSA¡ICE - EF'FET RETROACTIF

La Société Bénéficiaire sera propriétaire et aura la jouissance des biens et droits apportés à

compter du jour où les apports seront devenus définitifs, par suite de la réalisation définitive de

I'apport partiel d'actif, soit à l'issue de la dernière des assemblées génerales appelée à se

prononcff sur I'apport décrit aux présentes.

Jusqu'audit jour, la Société Apporteuse continuera de gérer, avec les mêmes princþes, règles et

conditions que par le passé, I'ensemble des biens et droits apportés. Toutefois, elle ne prendra

aucun engagement important susceptible d'affecter ces biens et droits sans I'accord préalable de

la Société Bénéficiaire.

La Société Bénéficiaire sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, actions,

obligations et engagements divers de la Société Apporteuse se rapportant à la B¡anche
d'Activité Vidéo Apportée.

Toutefois, de convention expresse, il est stipulé que le présent apport partiel d'actifprendra effet
fiscalement et comptablement rétroactivement au 0 I .0 1 20 1 6.

En conséquence, toutes les opérations faites depuis cette date et concemant la Branche
d'Activité Vidéo Apportée, seront considérées coÍrme l'ayant été, tanl activement que

passivement, pour le compte et aux profits de la Société Bénéficiaire.
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Tous accroissements, tous droits et investissements nouveaux, tous risques et tous pÌofits
quelconques, et tous frais généraux, toutes charges et dépenses quelconques afférents aux biens
apportés incomberont à la Société Bénéfrciaire, ladite société acceptant dès maintenant de
prendre, aujour où la remise des biens lui en sera faite, les actiß et passifs qui existeront alors
coûrme tenant lieu de ceux existant au 01.01.2016.

A cet égard, le représentant de la Société Apporteuse déclare qu'il n'a été fait depuis le
01.01.2016 (et qu'il s'engage à ne faire entre la date de la signature des présentes et celle de la
réalisation définitive des apports) aucune opération autre que les opérations de gestion courante.

B. DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE

La Société Bénéficiaire prendra les biens et droits apportés dans l'état où ils se trouveront lors
de la prise de possession, sans pouvoir demander aucune indemnité pour quelque cause que ce
soit.

La Société Bénéficiaire exécute¡a tous traités, marchés et conventions intervenus avec tous
tiers, relativement à I'exploitation des biens et droits qui lui sont apportés, ainsi que toutes
polices d'assurances contre I'incendie, les accidents et autres risques et tous abonnements
quelconques.

La Société Bénéficiaire sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, actions,
hypothèques, privilèges et inscriptions qui peuvent être attachés aux créances apportées.

Elle supportera et acquittera, à compter du jour de son entrée en jouissance, tous les impôts,
contributions, taxes, primes et cotisations d'assurançes, redevances d'ahonnements, ainsi que
toutes autres charges de toutes natures, ordinaires ou extraordinaires, qui sont ou seront
inhérentes à I'exploitation des biens et droits. objet de I'apport,

Elle se conformera aux lois, décrets, arrêtés, règlements et usages concernant les exploitations
de la nature de celles dont font partie les biens et droits apportés et fera son affaire personnelle
de toutes autorisations qui pourraient être nécessaires, le tout, à ses risques et perils

La Société Bénéficiaire sera tenue de la totalité du passif grevant I'apport dans les termes et
conditions auxquels il est et deviendra exigible, au paiement de tous intérêts et à I'exécution de
toutes les conditions d'actes ou titres de créances pouvant exister, sauf à obtenir, de tout
créancier, tous accords modificatiß de ces termes et conditions. Il est ici précisé que le montant
ci-dessus indiqué du passif de la Société Appofeuse au 01.01.2016, donné à titre purement
indicatif, ne constitue pas une reconnaissance de dettes au profit de prétendus créanciers qui
seront tenus, dans tous les cas, d'établir leurs droits et dejustifier de lerm tifes,

La Société Bénéficiaire sera substituée à la Société Apporteuse dans les litiges et dans les
actions judiciaires, tant en demande qu'en défense, dans la mesure où ils concernent les biens,
droits et obligations apportés.

Conformément à la loi, les contrats de travail en cours avec les membres du personnel de la
Société Apporteuse affectés à I'exploitation de la Branche d'Activité Vidéo apportée (Annexe
VI) se poursuivront avec la Société Bénéficiaire.
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Monsieur Vincent BATAILLE, ès qualÍté, déclare au nom de la Société Bénéficiaire :

que la Société Bénéficiaire n'a jamais été en état de cessation des paiements, de

sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires ;
qu'elle dispose de tous les pouvoirs et autorisations nécessaires aux fins de conclure

le présent contrat d'apport d'actifet que son gérant est dûment autorisé à la représenter

à cet effet ;

que les parts de la Société Bénéficiaire qui seront émises au profit de la société

Apporteuse sn rémunération de ses apports, le seront en pleine propriété et qu'elles

seront libres de toute restriction, sûretés, options, gage, nantissement, privilège ou

droit quelconque susceptible de restreindre le droit de propriété desdites parts,

C. DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE APPORTEUSE

La Société Apporteuse déclare qu'elle n'a effectué depuis le 01.01.2016 aucune opération de

disposition des éléments d'actif ni de création de passif concernant la Branche d'Activité
Vidéo apportée en dehors de celles rendues nécessaires par la gestion courante de cette branche.

Elle s'engage jusqu'à la date de réalisation de l'apport, à exploiter la Branche d'Activité
Vidéo afîn de maintenir son activité et à ne réaliser que des opérations courantes entrant dans

le cadre de son activité habituelle.

La Société Apporteuse s'engage à fournir à la Société Bénéficiaire tous renseignements et toute

I'aide dont cette demière pounait avoir besoin, à lui donner toutes signatures et à lui apporter
tous concours utiles pour lui assurer vis-à-vis de quiconque la transmission des biens et droits
compris dans I'apport et I'entier effet de la présente convention.

Elle s'oblige encore à remettre et à liwer à la Société Bénéficiaire, aussitôt après I'effet du
présent apport tous les biens et droits ci-dessus apportés ainsi que tous titres et documents de

toute nature s'y rapportant.

La Société COMCLEVER HOLDING, représentée par Monsieur Vincent BATAILLE'
ès qualité, déclare :

que la Société Apporteuse sera à la date d'effet de l'opération d'apport partiel d'actif
propriétaire de la Branche d'Activité Vidéo apportée ;

qu'au titre de I'activité transmise, la Société Apporteuse sera à jour de ses déclarations
fiscales, sociales ou douanières, ainsi que du paiement de tous impôts, taxes, droits,

charges et contributions à la date d'effet du présent apport partiel d'actif;

que la Société Apporteuse n'estpas etn'ajamais été en état de cessation des paiements,
de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires ;

que la Société Apporteuse n'est pas actuellement I'objet de poursuites pouvant entraver
I'exercice de son activité ;
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que les biens apportés sont libres de toute inscription, de tout privilège, gage servitude
ou sujétion adminishative ni autre droit, charge, restriction ou contestation quelconque
en faveur de tiers affectant de façon substantielle les actifs ou les immobilisations,
étant entendu que si une telle inscription se révélait du chefde la Société Apporteuse,
cette dernière devrait immédiatement en rapporter mainlevée et certificat de radiation
à ses frais ;

que, plus généralement, les biens apportés sont de libre disposition entre les mains de
la Société Apporteuse ;

que la Société Apporteuse dispose de tous les pouvoirs et autorisations nécessaires aux
fins de conclute le présent contrat dtapport d'actif et que le Président est dûment
autorisé à la représenter à cet effet ;

que la Société Apporteuse s'engage à mettre à la disposition de la Société Bénéficiaire,
pendant un délai de trois ans à compter de la réalisation définitive du présent apport
partiel d'actif, tous les liwes, documents et pièces comptable se rapportant à la Branche
d'Activité Vidéo apporlée ;

que le Comité d'entreprise de la Société Apporteuse a été informé et consulté,
conformément à la loi, sur I'apport partiel d'actif envisagé.

VII. REMUNERATION DES APPORTS - PRIME D'APPORT

A. REMUNERATION DES APPORTS

La valeur de l'actif net apporté ressort à226.598 e

En conhepartie de la valeur nette des apports ainsi effectués par la Société Apporteuse, les
parties sont convenues de tléterminer la rémunération attribuée à la Société Apporteuse en
application des principes décrits en annexe VII.

En conséquence, il sera attribué à la Société Apporteuse226.598 parts nouvelles, de 1 € chacune
de valeur nominale, entièrement libérées, créées à titre d'augmentation de son capital par la
Société Bénéficiaire.

Le capital de la Société Bénéficiaire sera ainsi augmenté d'une somme de 226.598 Q,,

Ces parts nouvelles porleront jouissance rétroactivement à compter du 01.01.2016.

Elles seront entièrement assimilées aux parts sociales anciennes, jouiront des mêmes droits et
supporteront les mêmes charges, notammenttoutes retenues d'impôt en sorte que toutes les parts
de même nature, sans distinction, donneront droit au paiement de la même somme nette lors de

tuutu répartitiun ou tle lous rernboursements effectués pendant la durée de la société ou lors tlc
sa liquidation.
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B. PRIME DIAPPORT

La valeurréelle des parts de la Société Bénéficiaire éønt égale à leur valeur nominale, il n'existe
pas de différence entre la valeur de l'apport consenti par la Société Apporteuse et la valeur
nominale des parts créées par la Société Bénéficiaire à titre d'augmentation de son capital. Il ne
sera donc créé aucune prime d'apport.

VIU. DECLARATIONS FISCALES

Â. DECLÄRATIONS GENER.A,LES

Les représentants de la Société Apporteuse et de la Société Bénéficiai¡e obligent celles-ci à se

conformer à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire
pour le paiement de I'impôt sur les sociétés et de toutes autres impositions ou taxes résultant de

la réalisation définitive de l'apport, dans le cadre de ce qui sera dit ci-après.

B. IMPOT SURLES SOCIETES

Ainsi qu'il résulte des clauses ci-avant, I'apport partiel d'actif prendra fiscalement effet le
01.01.2016. En conséquence, Ies résultats, bénéficiaires ou déficitaires, produits à compter de

cette date par I'exploitation de la Branche d'Activité Vidéo apportée formeront le résultat
imposable de la Société Benéficiaire.

Concernant I'impôt sur les sociétés, les représentants de la Société Apporteuse et de la Société
Bénéfrciaire, toutes deux imposables à I'impôt sur les sociétés, au nom de chacune d'elles,
conviennent de placer le présurt apport partiel d'actifsous le régime spécial préw à l'article
2l0B et par renvoi à I'article 210 A du Code général des impôts.

A cet effet,la Société Apporteuse déclare prendre I'engagement de :

conserver pendant 3 ans à compter de la date de réalisation de I'augmentation de capital
les titres remis par la Société Bénéficiaire en contrepartie de I'apport ;

calculer ultérieurement les plus-values (ou les moins-values) de cession afférentes à ces

mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient du point de vue
fiscal, dans ses propres écritures ;

accomplir les obligations déclaratives prévues à l'article 54 septies du Code général des

impôts et joindre à sa déclaration de résultat un état de suivi des plus-values conforme
aux exigences de I'administration.

a
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La Société Bénéficiaire prend quant à elle les engagements suivants :

a) les éléments d'actif immobilisé apportés étant évalués à la valeur comptable qu'ils avaient
dans les écritures de la Société Apporteuse au 01.01.2At6, la Société Benéficiaire
reprendra dans ses comptes annuels les écritures comptables de la Société Apporteuse en
faisant ressortir l'éclatement des valeurs nsttes comptables entre la valeur d'origine des

éléments d'actif immobilisé et les amortissements et provisions pour dépréciation
constatés. Elle continuera, en outre, à calculer les dotations aux amortissements pour la
valeur d'origine qu'avaient les biens apportés dans les écritures de la Société Apporteuse ;

b) la Société Bénéficiaire reprendra au passif de son bilan les provisions afférentes à la
B¡anche d'Activité Vidéo apportée dont I'imposition a été différée chez la Société
Apporteuse;

c) la Société Benéficiaire se substituera à la Société Apporteuse pour la réintégration des

résultats dont I'imposition avait été différée ;

d) la Société Bénéficiaire calculera les plus-values réalisées ultérieurement à I'occasion de la
cession des immobilisations non amortissables reçues en apport d'après la valeur
qu'avaient ces biens, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Apporteuse ;

e) la Société Benéficiaire réintégrera dans ses bénéfices imposables à I'impôt sur les sociétés,
dans les conditions fixées par l'article 210 A du Code général des impôts, sur une durée

maximale de cinq ans ou de quinze ans selon le cas les plus-values dégagées par I'apport
des biens amortissables. En application du paragraphe 3, d de I'article 210 A, du mêmc
code, en cas de cession d'un bien amortissable, la Société Bénéficiaire soumettra à

imposition immédiate la fraction de la plus-value afférçnte au bien cédé qui n'a pas encorc
été réintégrée ; il est précisé que l'apport étant réalisé à la valeur nette comptable, aucune
plus-value sur biens amortissables n'est réalisée ;

Ð la Société Bénéficiarre rnscnra à son bilan les éléments apportés autres que les
immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les éctitures de

la Société Appofeuse ou, à défaut, comprurdra dans les résultats de I'exercice de I'apport
le profit correspondant à la différence entre lanouvelle valeur de ces éléments et la valeur
qu'ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la Société Apporteuse ;

Les soussignées, ès-qualité, au nom des sociétés qu'elles représentent, s'engagent
expressément:

à joindre aux déclarations des sociétés apporteuse et bénéficiaire, l'état de suivi des

valer¡rs fiscales prévu à I'article 54 septies du Code général des impôts ;

en ce qui conceme la Société Bénéficiaire, à tenir le registre des plus-values prévu par
I'article 54 septies susvisé ;

à procéder à toutes déclarations propres à bénéficier des régimes ci-avant exposés.
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C. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

En application de l'article257 bts du Code général des impôts, les livraisons de biens et les

plestations de sewices, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont

dispensées de celle-ci lors de la transmission sous forme d'apport à une société, d'une

universalité totale ou partielle de biens.

En application de ce texte, la Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire, toutes deux

assujetties et redevables de la TVA au moment de I'apport partiel d'actif, sont dispensées de la
taxe sur la valeur ajoutée au titre de la présente opération.

La Société Bénéficiaire note qu'elle sera réputée continuer la personne de la Société Apporteuse
et qu'elle ssra, en conséquence, tenue de procéder sur les biens qui lui sont transférés aux

régularisations annuelles et globales de TVA auxquelles aurait dû procéder la Société
Apporteuse si elle avait continué à les utiliser pour les bssoins de son exploitation ainsi qu'aux

taxations des cessions ou des livraisons à soi-même qui deviendraient exigibles postérieurement

à I'apport.

La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire ont bien noté qu'elles devront mentionner le
montant total hors taxe de I'apport partiel d'actif sur la déclaration de chiffre d'affaires souscrite
au titre de la periode au cours de laquelle il est réalisé. Ce montant sera mentionné sur la ligne
< Autres opératíons non funposables >.

D. ENREGISTREMENT

Les parties déclarent soumettre le présent apport partiel d'actif au régime des articles 816, 817

et8t7 A du Code genéral des impôts et aux articles 301 4.,301 E et 301F de I'Annexe II au

Code général des impôts, s'agissant de I'apport d'une branche complète et autonome d'activité.

En conséquence, I'apport sera soumis au droit fixe de 500 €.

E. Á.UTRES IMPÔTS ET TAXES

De façon générale, la Société Bénéficiaire sera subrogée dans tous les droits et obligations de

la Société Apporteuse, notamment pour toutes les impositions, taxes ou obligations fiscales
pouvant être mises à sa charge, dans le cadre de I'exploitation de la Branche d'Activité
Vidéo apportée, et sela subrogée dans le bénéfice de tout excédent ou crédit éventuel.
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F. OPERA,TIONS AI\ITERIEURES

La Société Bénéficiaire des apports srengage à reprendre, en tant que de besoin, le bénéfice
eVou la charge des engagements d'ordre fiscal afférents aux éléments compris dans les apports
qui auraient pu être antérieurement souscrits par la Société Apporteuse à l'occasion d'opérations
ayant bénéficié d'un régime fiscal de faveur, notamment en matière de droits d'enregistrement
et d'impôt sur les sociétés, ou encore de taxes sur le chiffre d'affaires, et en particulier à

I'occasion de fusions ou d'apports partiels d'actif soumises aux dispositions des articles 210 A
et 21.0 B du Code général des impôts et qui se rapporteraient à des éléments transmis avec la
branche d'activité apportée.

IX. CONDITIONS SUSPENSIVES

Le présent apport est soumis aux conditions suspensives et cumulatives ci-après

approbation de I'apport partiel d'actif par l'Assemblée Génerale Extraordinaire de la
Société Apporteuse ;

approbation de I'apport partiel d'actif par I'Associé Unique de la Société Bénéficiaire ;

le tout dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La réalisation de ces conditions suspensives sera suffisamment établie vis-à-vis de quiconque,
par la temise d'urre copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de chacune des
décisions des associés de la Société Apporteuse et de la Société Bénéficiaire.

La constatation matérielle et la réalisation définitive de I'apport partiel d'actif pourra avoir licu
par tous autrcs moycns appropriés.

A défaut de réalisation des conditions stipulées supra pour le 3l décembre20|6 au plus tard, la
présente convention sera caduque.

X. DISPOSITIONS DTVERSES

A. FORMALITES

La Société Apporteuse accomplira toutes formalités légales de publicité relatives à l'apport
effectué.

Le présent projet d'apport partiel d'actif sera publié de telle sorte que le délai accordé aux
créanciers pour former opposition à la suite de cette publicité soit expiré avant l'assemblée
générale extraordinaire des associés de la Société Apporteuse et la décision de l'associé unique
de la Société Bénéficiaire appelés à statuer sur ce projet.

La Société Bénéficiaire fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires
auprès de toutes adminisfrations, pour faire mettre à son nom les biens apportés.
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D'une manière générale,la Société Bénéficiaire remplira toutes formalités nécessaires en vue
de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

B. FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires auxquels I'apport donnera lieu, ainsi que tous ceux qui en

seront la suite ou la conséqusnce, seront supportés par la Société Benéficiaire ainsi que son
représentant l'y oblige.

C. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et ds leurs suites, et pour toutes significations et notifications,
les représentants des sociétes en cause, es-qualité, élisent domicile au siège respectifdesdites
sociétés.

D. POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes porn remplir
toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, tous dépôts, publications et autres.

FaitàMALAKOFF
Le23/77/2016

en 6 exerrplaires originaux.

CITE NUMERIQUE ViewOn Paris

Représe,ntée par COMCLEVER HOLDING, par Monsieur Vincent
représentée par Monsieur Vincsnt

AILLE
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Annexes

Annexe III a Comptes de l¿ Société Apporteuse pour
I'exsrcice clos le 31.12.2015

Annexe III b Comptes de la Société Bénéficiaire pour
l'exercice clos le 31.12.2015

Annexe III c Situation comptable au 31.08.2016 de la
Société Apporteuse

Annexe III d Situation comptable au 31.08.2016 de la
Société Bénéficiaire

Annexe fV Liste des immobilisations

Annexe VI Liste du personnel affecté à l'exploitation de

la Branche d'Activité Vidéo
Annexe VII Principes de rémunération de l'apport
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BITAN ACTIF

ACTIF

Exercice N
3711212A1s n

Exercice N-1 
\

3717212074 t2 Ecart N / N-l

Erut
Amortl$gment¡
Êt ddõréd¡don3

,l lurrfrÀt
Net Net Euros %

Cap¡tal souscr¡t non appelé (l)

1l¡
II
@o
=
=l¡
L'

lmmobilisations incorporelles
Fraís d'établissement

Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (t)
Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

lmmobilisations corporelles
Terrains

Constructions
lnstallations techniques, matériel et outif lãge

Autres immobilisations corporelles
lmmobilisations en cours

Avances et acomptes

lmmobillsations f¡nanclères (2)

Participations mises en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Total ll

370 845

649 280

26? 289

999 884

224 343

93 847

49 495

2 650 984

323 739

344 387

15 557

800 550

139 901

83 847

1 708 006

47 086

304 898

247 732

L99 324

84 442

10 000

49 49s

942 978

51 890

204 A98

272 r81
77 438

98 186

20 4L2

725 005

4 804-

100 000

24

L2r 887

L3 744-

10 000

29 083

2L7 972

t3 573-

t9 sr2-

309 252-

994 608-

2 000 000

94 094

687-

756 46L

9.26-
48. 80

8. 98-

LS7, N
14. 00-

t42.4A

30.06

t-2
sfrJ
É
C'
l¡
(,

Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens

En-cours de production de se¡vices

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)

Clients et comptes rattãchés
Autres créances

Cap¡tal souscr¡t - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

Total lll

3 483

885 908

24r 64r

2 000 000

100 182

14 388

3 245 60L

3 483

885 908

24r 641

2 000 000

100 182

14 3AA

3 245 60L

L3 573

22 995

1 19s 160

| 236 249

6 088

Ls o75

2 4e9 M0

100. 00-

84. 85-

25, 88-

80. 4s-

NS

4.56-

30. 39

Frais d'émission d'emprunt à étaler(lV)
Primes de remboursement des obligation{Vl
Ecarts de conversion actif {Vl}

TOTAL GÉNÉRAL I l+il+1il+lv+V+Vt) s 896 58s 1 708 006 4 188 578 3 2t4 r45t \ 974 43? 30.32,/

(1) Ðont drolt au b¡ll
(2) Dont à molns d'un a¡
(3) Dont à plus d'un an

649 280
49 495
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BITAN PASSIF

PASSIF Exercice N
11 11212î15 12

Exercice N-l 
\

lrl\217fl1¿ t2
N

x8
¿.ËEOÀÉ,
úê

Capital (Dontversé: 4 725 ]:62l.

Primes d'érnission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation

Réserves
Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserues

Report à nouveau

Résultat de I'exercice (8énéfice ou pertel

Su bventinns d'investissement
Provisions réglementées

Total I

4 725 L62

22 257

262 949

2 753 76L-

2 256 607

r32 400

22 257

97 022

L70 927

437 æ6

4 572 762

262 949

92 022-

2 924 688-

1 819 001

345 150-

52 026

293 724-

'l-At 064-

382

22

l\E

100.00-

NS

4L5,67

s8pEZÀ.tsoo
-artE

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

Total ll

vl2II
o
oÊÀ

Provisions pour risques
Provisions pour charges

Total lll

2IO O45

2lo o45

345 150

158 019

503 169

100. o0-

32.92

58.26-

Fl
a^
¡¡¡
E
t¡¡ô

Dettes financières
Emprunts obligataires convertibles
Autres ernpru nts ob ligataires

Ernprunts auprès d'établissements de crédit
Concours bancaires courants
Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes flscales et soclales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

848 521.

823 647

49 758

995 585

1 205 657

72 r2A

t4.77-
31. 68-

31.01-

ËËqË
Ëg

Produits constatés d'avance (1)

Total lV I 72L 927 2 273 369 55L 44.3- 24.26-

Ecarts de conversion passif (V|

ToTAI GÉNÉRAI (t+t t+il l+rv+vl 4 r88 578 3 214 t45./ \ 974 rË13 30.32)

L 72L 92t 2 273 369

Doss¡er N'040696ênEuror

(1) Deltes et produiti co¡stâtés d'avðnce à moins d'un an
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59100 ROUBAIX

Pãge :4

COMPTE DE RESULTAT

Ecârt N N-1Exercice N-l

s 450 279

s 850 279

L 983 327

1 983

33. 90-

33. 90-

3 788 705

3 7AA 705

78 247

7A 247

3 866 952

3 866 952

24.62-

184, 85-

72.75-
167. 02

NS

3 500

476 239

L 445

4 328 623

L9 5L2-

t2 843

178 353

30

6 064 500

22 995 42 507-

9 343-

297 886

1 434

I 735

Production stockée

Production imrnobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

Autres produits

Total des Produits d'exploitation (l!

Produitsd'exploitation (1)

Chiffre d'affaires NET

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de services

5. 16

84, 09

15. 58

59. 63

29. 04-

6. 16-

16. 98

83. 03-

10. 90-

NS

Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

Dotations aux arnortissements et dépréciations
5ur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations ; dotations aux dépréciations

Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

Dotâtions aux provisions

Total des Charges d'exploitation (llf

Charges d'exploitation (2't

Autres charges

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Autres achats et charges externes t
lmpôts, taxes et versements assimílés

Salaires et tråitements
Charges sociales

1 899 899

L22 028

L 708 342
L 083 7L2

225 68t

5 2AO 245

96 341

9 965

60 026

74 250

L 643 769

76 M6
2 407 483

1 1s4 886

I92 9L7

353 686

5 926 433

2L8

9L 615

5 4r3

256 130

45 582

293 660-

74 032

32 766

6¿t6

77 174-

699

4 726

4 552

1- Résultat d'exploitation (l-ll| 95r 62 138 067 1 089 789.25-

quotes-parts de Résultat sur opéret¡on faites en commun

Bénéfíce attribué ou perte transférée (lllf

Perte supportée ou bénéfice transféré(lV)

{1} 0ont prodults efférents à des exercices ãntér¡eurs

121 Dont rharges âfferentes à des exerc¡ces ant¿rieurs

Dgssier N" 910696en Euro! MAZARS ACEA
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COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exerclce N-l

Produits financiers de participat¡ons (3)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé(3)

Autres ¡ntérêts et produits assimilés (3)

Reprises sur dépréciations et provis¡ons, transferts de charges
Différences posit¡ves de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Produits financiers

Total V

15 980

15 980

37 04r

37 ML

21 062-

21,

56. 86-

56.86.

Dotat¡ons aux amortissements, dépréciations et provisions

lntérêts et charges assimilées (4)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessíons de valeurs mobilières de placement

Charges financieres

Total Vl

3 68L

3 681

285

26

285

285 258

3 655

288 913 101. 29

100,00
t{s

2. Résultat flnanc¡er (V-Vll t2 298 322 273 96. 18-

3. Résultat courant avant ¡mpôt¡ (hll+Uþlv+V.Vlf 939 323- 460 340 1 399 663. 304.05-

Produits exceptionnels sur opérations de gest¡on

Produits exceptionnels sur opérat¡ons en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Produits except¡onnels

Totâlvll

440 270

rL5 977

100 000

656 tA7 2 978

2 518

459

653 209

437 692

LL' 517

100 000

NS

lß

Iß

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations aux amortíssements, dépréciations et provisions

Charges except¡onnelles

Total Vlll

1 899 366

572 L92

2 47r 558

301 350

301 350 2 r70 208

1 598 016

s72 192

530. 29

720. L6

4. Résultat except¡onnel lvlþVlll) t 815 372- 298 1 516 508. ¡12-

Partic¡pation des salariés aux résultats de I'entreprise(lX)
lmpôts sur los bónéficcs (X) 933- I 960. I O27 89. 59

Total des produ¡ts (l+lll+V+Vlll 1 LO3 729- 18.08.s 000 790 6 104 519

Total des charges (ll+lv+Vl+Vlll+X+Xf 7 754 55t 5 933 s92 1 820 960 30.69

5. Bénefice ou pefte (total des produits - total des charyesf 2 753 76L- 170 2 924 688- 16

'Y compris ¡ Redevånce de créd¡t ball mobllìer

i Redevancê de crédlt bail ¡mmob¡lier
(3) Dont prodults coñcernànt les entaeprlJs liées

(4) Dont lntérêts concÊrnant les entÍeÞrl5es llées LDossle. N'M0696 en Euror MAZARS ACEA
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ANNEXE
u

Annexe au bilan avant répartition de I'exercice, dont le total est de 4 188 578.46
Euros et au compte de résultat de I'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre
d'affaires est de 3 866 952.36 Euros et dégageant un déficit de 2 753 761.49- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couwant la période du0ll0ll20I5 au3l/12/2015 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes
annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a été reprise en Juin 2015 par Cite numérique holding et P&P capiøL
Les charges exceptionnelles de 2 l4l 358€ sont liées au déménagement et à la
restructuration de la société.

Le société a opéré à deux augmentations de capital pour un montant total de 4 573K€,:

- Une première augmentation de 4 372 356C par 3SI qui a ensuite revendu ses parts à
Cité numérique holding et P&P capital pour I'intégralité en juin 2015.
- Puis une seconde augmentation de 200 406€ par Cite numérique holding et P&P

capital en juin 2015.

La société a pris des participtations dans la société NAOS à hauteur de 100 000€.

- REGTES ET METHODES COMPTABTES.
(PcG Art.831-1./1)

Princioes et conventions Eénérales

Les comptes de I'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-I à l2l-5 et
suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est

la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du
code de commerce, du décret comptable du 29111/83 ainsi que du règlement ANC
2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de

I'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice nront pas été modifiées par
rapport à I'exercice précédent.

Dossier N" 040696en Euros MAZARS ACEA
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lnformations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à
I'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 89
879€. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE est utilisé pour le besoin en fonds de roulement.

. COMPLEMENT D'INFORMATIONS RETATIF AU BIIAN.

Etat des immobilisations

Valeur brute
début

d'exercíce

Augmentations

RéevaluaÙons Acquisitions
Autres postes d'immobil isations incorporelles TOTAL L O47 5L7 70 567
Constructions sur sol d'autrui
lnstallations générales agencements aménagements des constructions
lnstallatlons techniques, Matériel et outillage industriel
Matériel dc transport
Matériel de bure¡u ct ínformatiquc. Mobilicr

5 393
589 996

1 002 601
6 27L

320 073

257 033
t77 300

3t 789
TOTAT I 924 333 466 t22

Autres participations
Prêts. autres immobilisations financières

a3 847
20 4t2

10 000
29 083

TOTAT t04 2s9 39 083
TOTAI GENERAI 3 076 109 s7s 772

Díminutions Valeur brute
en fin

d'exercice

Réévaluation
y'aleur d'origine

fin exercicePoste à Poste Cessions
Autres immobilisations incorporelles TOTAL 97 958 L O20 726
Constructions sur sol d'autrui
lnstallations générales agencements aménagements constr
lnstallations techniques, Matériel et outillage industriel
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, Mobilier

5 393
583 740
180 016

6 277
L27 5L8

263 289
999 884

224 34?
TOTAL 902 939 1 487 516

Autres participations
Prêts, autres immobilisations financières

93 847
49 495

TOTAL t43 342
TOTAL GENERAL 1 000 897 2 650 984

Dortler N' 040696en Euros MAZARS ACEA
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Etat des amortissements

Etat des orovisions

Situations et mouvements de I'exercice Montant début
d'exercice

Dotations
de I'exercice

Diminutions
Reprises

Montant fin
d'exercice

Autres immobílisations incoroorelles TOTAL 346 347 75 370 97 957 323 759
Constructions sur sol d'autrui
lnstallations générales agencements aménagements constr
lnstallations techniques, Matériel et outillage i ndustriel
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique. Mobilier

153
323 055
925 t63

2 L99
225 958

s6 326
54 726
7 254

38 000

153
363 424
L79 329

4 3t6
t23 t94

557
5 60
863"
764

15
800

L40
TOTAL t 476 528 150 306 67 0 81.6 956 018

TOTAL GENERAL L 822 874 225 67 6 768 774 L 279 777

Ventílation des dotations
de I'exercice

Amortissements
linéaires

Amortissements
déeressifs

Amortissements
exceotionnels

Amortissements dérogatoires
Dotations Reprises

Autres immob.incorporelles TOTAL 75 370
lnstal.générales agen c.aménag.constr.
lnstal.tech niques matériel outillage indus,
Matériel de transport
Matériel de bureau informatioue mobílier

56 326
54 726
L 254

38 000
TOTAL 150 306

TOTAL GENERAL 225 676

Provisions pour risques et charges Montant début
d'exercice

Augmentat¡ons
Dotations

Diminutions
Montants

utilisés

Dim¡nutions
Montants non

utilisés

Montant fin
d'exercice

Pensions et oblígations similaires
Autres provisions pour risques et charges

158 019
345 150

52 026
I 000

0

353 150
zto o{s

TOTAT 503 169 60 026 3s3 150 210 045

Provisions pour dé préciation Montant début
d'exercice

Augmentations
Dotations

Díminutions
Montants

utilísés

Diminutions
Montants non

utilisés

Montant fin
d'exercice

Sur immobilisations incorporelles
Sur titres de partícipation
Sur comptes clients

444 3E2
83 447
88 L72

100 000

L72

344 382
a3 847

TOTAL 616 402 taa 172 428 229
TOTAL GENERAL L LLg 57L 60 026 541. 322 634 274

Dont dotations et repr¡ses
d'exploítation
exceotionnelles

60 026 4LS L72
100 000

Dossler N' 040696€n Euros MAZARS ACEA
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Etat des échéances des créances et des dettes

Comoosition du caoital social
(PCG Art.831-3 et 832-13)

Fonds commercial
(Code du Commerce Art, R 123-186; PCG Art,831-2/10)

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an

Autres immobilisations financières 49 495 49 495
Autres créances cl ients
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
lmpôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Divers état et autres collectivités publiques
Charges constatées d'avance

885
1

908
200
400
8L2
322
906
388

90
to4
44
L4

885
1

908
200
400
8L2
322
906
388

90
1.0 4

44
t4

TOTAL 1 191 431 1 191 431

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De1å5ans A olus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurlté sociale et autres organismes sociaux
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts taxes et assimilés
Autres dettes

848 521
240 019
280 7L8
188 376
tt4 534
49 758

848 521
240 0L9
280 7 ta
188 375
rL4 534
49 758

TOTAL | 72L 927 t 721 927

Différentes catégories de titres
e titres

Au début Créés Remboursés fin
Iitres 1s.24ool 10 000 300 050 310 050

Nature
Montant des éléments Montant

de la
déorécÌation

Achetés Réévalués Reçus en
apport

Global

Quais de I'image
LPA

PYTHAGORE

304 898
L23 33L
22L O9L

304 898
r23 33r
22L 05L

lotal 649 2AO 649 280

206 000 ; Fonds Quai de l'imare
Constitué au 01h1.h988, lors de la transformation de I'affaíre individuelle Dang Van Truc
Vanier Philippe en Société Anonyme dont la dénominatíon sociale 5A Studio New Look est
devenue SNC C¡té Numérique.
Compte tenu de la dégradation du chiffre d'affaires et des perspectives futures de "Quais de
I'image", ce fonds de commerce attaché à I'activité Photographie a été é hauteur de 100
000€ à la clôture de I'exercice 2009.

206 100 ; Fonds de commerce IPA
Provient de I'acquisition, en date du 0UtOh995, du fonds de commerce de la pertie studio
photo exploitée sous l'enseigne "les Photographes Associés", établ¡ssement secondaire de
DDB Needham Lille.
Ce fonds de commerce a été déprécié en totalité à la clôture de I'exercice 2001.

206 200 ¡ Fonds de commerce Arthaçore

Oossler No040696ehEuros MAZARS ACEA
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Provient de I'acquisition, en date du 03/06/7996, du fonds de commerce de création et
fabrication graphique exploité par la société Pythagore SA à mons en Baroeul, qui a

également cédé le nom commercial "Phytagore" . Compte tenu de l'évolution des métiers, ce

fonds de commerce a été déprécié en totalité à la clôture de I'exercice 2012.

Autres lmmobllisations incoroorelles
(Code du commercê Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à
leur coût d'acquisitionn mais à I'exclusion des frais engagéspour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations cornorelles

La valeur brute des éléments corporels de I'actif immobilisé correspond à la valeur
d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état
d'utilisation de ces biens, mais à I'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Charses à paver

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant
Autres créances
Disponibilités

45 306
2 907

Total 48 207

Montant des charses à paver incluses dans les postes suivants du bilan Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

2L8 578
479 87L
49 758

Total 748 207

Dossler N"040696enÉurôs MAZARS ACEA
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Char¡es et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance Montant
Charses d'exploitation 14 3 88
Total 14 3 88

. COMPTEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESUITAT.

Effectif moven
(PcG Art.831-3)

. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS .

Ensa¡ement en matière de pensions et retraites
(PCG Art.531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces demiers se limitent donc à I'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Personnel
salaríé

Personnel mÍs à la dis-
pos¡tion de I'entreprise

Cadres

Emplovés
L7
39

Total 56

Dosrler N' 040696 en Eu.os MAZARS ACEA
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VIEWON Etats de synthèse

f Bilan Actif

Brut Amortss6mont
D6prócietons

Net

31t1ù2r15
Net

311122A14

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE

lmmobilisations incorporelles
Fra¡s dbtabl¡ssement

Frâ¡s de recherche et de développement

Goncessions, bMs, licences, logiciels, drts & val.simllaire

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances el acomptes sur immobil¡sations incorporelles

Immobilisations corporelles
Terrains

Consttuctions

lnstallallons t€chniques, matériel €f outillage industrisls

Autres ¡mmobilisations corporellês

lmmobilisalions corporelles en eours

Avances et acomptes

Immobilisations f inancièrcs (2)

Participations (mise en áquivdence)
Au{res participat¡ons

Créances rattachées aux parlicipations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations fi nancières

1 159691

94 000

714 378

22935

702824

æ1278

456 866

94 000

73 100

22935

484 093

94 000

93207

22936
TOTAL ACTIF IMMOBILISE { sot 004 13M103 646 902 694 235
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-couns
Matièr€s premiàres ot autrês epprovisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produiis intermédiaires et finis

Marchand¡s6s

Avancæs et acompteo versós sur commandes
Gréancee (3)

Clients €t comptos rattachés

Autres créances

Capital souscrit et appelé, non v6rsó

Dívers

Valeurs mobil¡ères de placement

D¡sponibilités

Chargos consfatées d'avance (3)

366 720

278353

&
112 305

2 856

9720 357 000

278 353

u
112305

2 856

470 339

435 169

64

39232
I 703

TOTAL ACTIF CIRCULANT 760 298 9720 750 579 953 507

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primas de r€mboursêm€nt des obligations

Ecarts de conversíon aclif

TOTAL GENERAL 27iln3 1363822 I 397 4E0 lu77p,
(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brrrt)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

f{ e¡RsÁôËÁ
28 du Carcßel

rd.03204t 2700

M¡sslon de prósentatlon des comptee annuels, Vol¡ atteståtlon de I'expert comptablo
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t Bilan Passif

3lna2015 3lna2M4

CAPITAUX PROPRES

Capital

Prlmes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves stafuta¡rês ou contractuelles

Résenr'es réglementé€s

Aulres réserves

Report à nouvsau

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénóflce ou perte)

Su bvenlions d'investiss€m6nt

Provisions réqlementées

980 307

-336 533

980 307

-229 137

71 333

199 156

.107 395

383 148

TOTAL CAPITAUX PROPRES 914264 1 t26922

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de t¡tres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provis¡ons pour r¡squss

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

DETTES (r)
Emprunts obligalaires converlibles

Autres emprunts oblþataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières d¡verses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes €n cours

Dettes foumisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociâlês

Dettes sur immob¡lisations st comptes rattachés

Autres dettes

Produ¡ts constatés d'avance (1 )

12314

't92218
2ß320

32 361

7 626

315 428

249024

36 548

12 196

TOTAL DETTES 48t216 620820
Ecarts de conversion passíf

TOTAL GENERAL r 397480 1 647742

(1) Dont à plus d'un an (a)

(1) Dont à moins d'un an (a)

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A I'exception d€s avanc€s €l ecomptes r€çus sur commandes en cours

443 216

620 820

1 033

M ZÀÊ9.Aû€Á
28 du Camusal

rú. ætu17 2tæ

Mlsslon de prósentallon des comptes annuels / Voir attestation de I'expert comptable
n
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f Compte de résuttat

TAT
RESULTAT AVANT IMPOÎS

g1l1un15 31nA20M

Produil¡ d'exploitation {l )
Ventes de marchandises

Produclion vendue (biens)

Producfion vênduè (services)

23 421

I 418 366

48 046

1 s43400
Chiffre d'afraires net
Dont à I'exportation
Produclion stockée

Produclion immobilÌsée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions (et amorlissemênts), transferts de charges

Autres produits

1 4ø-1787

190 365

2408
598

I 391 446

21 5 939

54 488

618

TOTAL DES PRODU¡TS D',EXPLOTTAT|ON (t) I 635 157 I 662 ¿t91

Charges d'exploitation (2)

Aóhats de marchandisês

Va¡ialions de stock
Achats de maäèr6s pf€mières et autres approvisionnements

Variations de stock

Autres achats et charges extemes (a)

lmpöts, taxes et versements assimilás
Sala¡res et treitements

Charges sociales

Dolalions aux amortissemenls et dépréc¡at¡ons :

- Sur immobilisations :dolatíons aux amortissements
- Sur immobilisal¡ons : dotet¡ons aux dépréciations

- Sur actif circulant : dotations aux dépróciatims
- Pow risquês et charges : dotalions aux provisions

Autres charges

742602
15 178

577 073

239 695

669

252714

849

38 364

243 916

1 391

731 815

23 608

549 507

229921

TOTAL DE6 CHARGES D'EXPLOITATION (lD 1 828775 1818 5U2

RESULT T D,EXPLO|TAnON (t.[) 4936i2:2 -f50 03t
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Bánéfice attribué ou p€rte transférée (lll)
Perfe supporlóe ou bénéfice transféré (lV)

Produits financiers
De participation (3)

D'autres valeurs mobiliàres et créances de I'actif immobilisé (3)

Autres intérêts et produifs assimilés (3)

Reprises sur prov¡sions ef dépréciations et transferls rJe charges

Différences positives de change

Produits nels sur cessions de valeurs mob¡lièrers de decement

4 481

847

4 100

403

1 795
TOTAL DES PRODUITS FTNANCTERS M 6?28 6 298
Chargee financières
Dotalions aux amort¡ssemenls, aux dépréciations et aux provisions

lntérêfs et charges assimilées (4)

Diffétences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobiliåres de placement

236 497

TOTAL DES CI{ARGES FINANCIERES (vt) 236 497

5 092
-188 530

5 801

450 230

1í,/2AR ÁCEA 1é,. Él2O't/ 2T M

Mksion de prósentallon des comptes annuels lVoir aftestatlon de I'expert comptable



Etats de synthèseWEWON

5

J Compte de résultat (suite)

TOTAL DES PRODUIÎS EXCEPnONNELS (VrD

31t't212015 31t1212014

Produile exceptíonnels
Sur opéralions de gestion

Sur opérations en capital

Rêprises sur provisions et dépréc¡atim st transforts de charges

215 939

112411

2U7
158 956

tn 950 161 803

Charges exceptionnelles
Sur opérat¡ons de gestion

Sur opéralions en capltal

Dotalions aux amor{issements, aux dépréciations et aux provisions

9792

143 959

203

215 939

TOTAL DES CHARGES EXGEPTIONNELLES (VIID 153761 216 142

RESULTAT EXCEPTTONNEL (Vil-Vill! 174159 .34339

Participâtion des salariås aux rósultats (lX)

lmpôts sur les bénéfices (X)

ToTAL DES PRODUTTS (t+ln+V+Vil)

TOTAL DES CHARGES (l!+lV+Vl+Vlll+lX+X)

-85 664 -97'173

I 968 ¡tils

I 897 t02
r 830 593

1 037 988

BENEFICEOU PERTE 7l 333 .t07 395

(a) Y compris ;

- Redevances de créd¡t-bail rnobil¡sr

- Rêdevenc€s de crédit-bail immobilier

(l) Dont produifs affórents à des exercices antérleurs

(2) Dont charges afférentes å des exercicês anlér¡eurs

(3) Dont produits concemant les entités l¡éês

l4l Donf intérê{s concêrnant les entités liéos

4 366

4 481

3418

MAZÃRS.ACEA
28 docâÍouaql

Tér. 03 20 47 27 00

Míes¡on de présentåt¡on des comptes annuels / Volr attestatlon do I'expert comptable
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AnnexeWEWON

f Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : VIEWON

Annexe au bilan avant répartition de I'exercice clos le 3111A20'15, dont le total est de I 397 480 EURO

ef au compte de résultat de I'exercice, présenté sous forme de listo, dégag€ant un bénélice de 71 333 EURO.

L'exercice a une durée de 1 2 mois, recouvrant la période du 0' 10112015 au 3111212016.

Les notes ou tableaux c¡-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été anêtés le 1410412016 par les dirigeanls de l'enlrepríse.

Rèoles oénérales

Les comptes annuels de I'exercice au31l12l2l15 ont été établis selon lås normes définies par le plan compfable général approuvé par

anêté ministériel ctu 08/09/2014, en application dês articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 å R. 123-208 du code de commerce et

conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

L€s convenfions comptables oni éió appliquées av€c sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de

besê :

- conlinuiié de l'explo¡tation,

- pemanence dês méthodes comptables d'un exercice à I'autre,

- indépendance des exercices.

6t conformémênt aux règles générales d'établissement et de présentation des compt€s annuels.

Ls méthode de base retenue pour l'évaluation des élémenls inscrits en mmptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont expr¡méôs les infomat¡ons s¡gnifical¡vos. Sauf mention, les montãnts sont exprlmés en EURO,

lmmohilisalions corn¡rrelles ef in

Les immob¡lisations corporelles ot incorporellês sont évâluées à lour co0t d'acqu¡sition pour les actlfs acquis à titre onéteux, å leur cott de

production pour les actifs produits par I'enfreprise, å leur valeur vénale pour les aclifs acqu¡s à titre gratuit el par voie d'échange.

Amortissements

Les amor{issemenis pour dépréc¡ation sont calculés suivant le mode linéa¡re €n fonction de la durée de vie prévue.
* Concessions, logiciels et brevets : 1 A 3 ANS
* lnstaflations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matérie¡ de iransport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matérisl infomaf¡que : 3 ans
* Mobilier: 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplificafion est la duráe d'usage pour les biens non décomposables à I'origine.

L'entreprise a apprécié å la da{e de clôture, on considérant los lnformations int€m€s ot extemes à sa disposition, I'existence d'indices

montrenf que les actifs or¡t pu perdre notablement de la valeur.

t
Túr a0 20 17 21 0oMAZARS-ACËA

28 dt CatoUsel

Mlssion de présentetion des comptes annuels , Voír attêetation de ¡'expert comptâblo
r



31 212015

f Règles et méthodes cornptables

L'entreprise praiique I'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les

immobilisations dont la durée d'utilisation compteble est plus longuô que la durée d'usage fiscalê.

Gréances

Les crèances sont valorisées å leur valeur nominale. Unê provis¡on pour dépréciation est pratiquóe lorsque la veleur d'inventa¡re êst

inférieure à la veleur comptable.

Frals d'ómission des emorunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compfe immérliatement dâns les charges d€ I'exercice,

Produits et chardes err:enfionnals

WEWON Annexe

Les produits ot charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pes liés à I'activ¡té nomale de I'entrepriso.

Crédit d' mnôt comnéfifivifé ef emnloi

Le crédit d'impÕt oompétitivité emplo¡ (CICE) corresponrJant ar¡x rémr¡nérefions éli0¡hles rle l'annêe nivile 2015 a été constalá [mr¡r un

monlant de 2234;5 EURO. Confo¡mément å h recommandation de l'Autorité dos normes comptables, lê produit conespondant a été
poËé au cródit du compte 649 - Charges de personn€l - CICE.

Lo produit du CICE comptabilisé au tilre de l'êxercice vienl en d¡minut¡on des charges d'exploitation ot est imputé sur l'impÕt sur l6s

sociélés dû au tÍtre de ce{ ex€fcice,

MAZARS.ACEA Tét, 03 20 47 27 00 tMlsslon de prósenfation des conptes annuels / Volr aftestatlon de I'expert comptable
E



WEWON Annexe

du 0l

t Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Valeur au début
d'exerolce

Augmeúatlon D¡m¡nuüoñ Valeur sn fln
d'oxerclce

- Fra¡s d'établ¡ssement et de développement

- Fonds comm€rc¡al

- Autres postes d'immobilisations íncorpor€ll€s

94 000

969 326 't90 365

s4 000

1 '159 691

lmmobil¡setions incorporel les

- Terrains
- Constructions sur sol propre

- Construc'tions sur sol d'auf rui

- lnstallations générales, agencements et

aménagements des mnstructions
- lnstallations techniques, matér¡el et out¡llage

industr¡els

- lnstallations générales, agencemenls

aménagements d¡vers

- Matériel de transport

- Maiériel ds bureau et ¡nformatique, mobilier

- Emballagês récupérables et divers
- lmmobilisations corporelles en cours
- Avanc€s et acomDfss

I 063 326

88 298

13 113

597 952

t90 365

15015

1 253 691

88 298

13 1'13

612967

lmmobilisations corporel les

- Participations évaluées par mise en

égulvalence

- Autres participations

- Autres tifres immobilisés

- Préts et auires immobilisations financières

699 363

22935

15 015 71437E

22935
Immobiliaations financières a¿935 22935

ACTIF IMMOBILISE 1 785 624 205 380 f 991 004

MAZÅRS-ACEA Tét. 03 20 47 27 00

Mlsslon d€ próEont¡tlon des comptes annuels / Voir attestatlon de l'expert comptable
r



vlEwoN Annexe

5

f Notes sur le bilan

L€s flux shnalysênt comme suit :

lm mobil isations incorporel les

Fonds commercial

lmmob¡llsåüons
lnco¡porsllos

lmmobll¡sations
corporellsg

lmmoblllrâtlonc
fln¡nclères

Total

Ventllatlon des augmentations
Mrements de posle à poste

Mrements de I'act¡f c¡rculant

Acquisiüons

Apports

Créalions

Réévaluat¡ons

190 365 l5 015 205 380

Augmentations de I'exercice 190 365 15 015 205 380

Ventilation des diminutions
Mremenfs dê poste å poste

Viremenis vêrs I'actif circulanf

Cessions

Scissions

Mises hors service

Din¡inutionr de I'ererclce

31t12t2015

Éléments achstós

Ébments réévalués

ÉÉments regus en apport

94 000

Total 94 000

Mlsslon de prétentation des comptee annuels / Volr attestatlon d€ I'expert comptable



vlEwoN Annexe

f Notes sur le bilan

Amortissements des immobil isations

Valeur en dóbut

d'oxorclco
Augmentatlon Dlm¡nut¡ont Vaþur en fln

d'oxerclcg

- Frais d'établissement et de développement

- Fonds commercial

- Autres postes d'immobil¡sâtions incorporelles 485 233 217 591 702824

lmmobilisations incorporel lee

- Terra¡ns

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui

- lnstallalions générales, agencem€nts et

aménagemenls des ænstructions

- lnstâllations lechniques, matériel et outillage

indusf riels

- lnsfallations gónárales, agerrcements

aménagements divers
- Matériel de fansport
- Mafériel de bureau et informatique, rnobilier

- Emballaqes récuoérables et divers

485 233

47 070

13 041

546 045

217 591

10 348

72

24703

70282¿

57 417

13 113

570748

lmmobi lisaf ions corporelles 606 156 35 123 641 278

ACTIF l¡'itlOBlLlSE I 091 389 252714 1 344103

,þãARS.ACEA
28 du Cañusd

59650 VILLENEUVE DASCQ

tlission de prásentatlon des comptes annuels /Vof¡ ¡ttestat¡on de I'€xp€rt comptablo



VIEWON Annexe

f Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le totaldês créanc€s à la clôture de I'exercice sÉlève à 670 864 EURO et le chssement dótaillé par échéence s'établit comme su¡t:

Produits à recevoír

Mont¡nt
bn¡t

Echóances
å molne d'un ¡n

Echéanc€¡
à plus dun an

Gróancc¡ dc l'actlf immobili¡ó :

Autres

Créances do l'actif circulant :

Créancss Cllents €t Comptes rattachés

Autres

Charges constalé€s d'avance

22935

366 720

278363
2 856

366 720

278 353

2856

22935

Total 670 864 647 929 22 935

Montånt

FAE - CLIENTS

COMPTE COURANT INTERET COURU

70v1
4 481

Total 74652

$AAAR$,f|CË¡. 'rá,.otr 2047 2t û
Miss¡on de présontat¡on des comptes annuel¡ / Volr attest¡tþn de l'export comptåble

ø



VIEWON Annexe

f Notes sur le bilan

Caollaux þroþres

Composítion du capital social

Capital social d'un montant de 980 307,06 EURO décomposé en 980 307 titros d'une valeur nominale de 1,00 EURO.

Provisions réglementées

Nombro Valeur nomlmle

T¡lr€s composani le capital social au débuf de I'exercicô

Titres émis pendant I'exercice

Titres r€mboursés pendant I'orercice

Titrås composant le cepitel soc¡âl à le fin de l'êxêrciôê

980 307

980 307

1,00

1,00

Pruìrlslons

au début
de I'exerclce

Dotatlong
de l'exercice

Reprlsee

de !'oxerclco

Prov¡slons
à la fln

de l'exerclce

Rêconstitulion des g¡semenis pélroliers

Pour investissemgnls

Pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires

Pråts d'installation

Autres provisions

383 148 143 959 327 960 199 156

Total 3&t r48 1r#l 959 ?27 950 r99 t56

Répartition des dotetions et reprises :
Exploitation

F¡nancières

Exceptionnelles 143 959 112011

¡v^z{Rs,¡6Et Íã.&ú17 2tû
Mlsslon de prósentatlon des comptes annuels / VoiÍ attestatlon de I'expert comptable
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f Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clÖture de rexercice s'élève à 483 2'16 EURO et le classement déiaillé par échéance s'établit comme suit

Charges à payer

vlEwoN Annexe

Montant
bn¡t

Echóancss

à mo¡ns d'un en

Echóancss

à plus d'un an

et à 5 ans au plua

Echóancos

à dus do 5 åns

Emprunts obl¡gataires convortibles (')
Autres emprunts obligataires (+)

Emprunts (*) et deftes aupròs des

éiablissemenls de crédit dont :

- à I an au maximum à I'origine

- à plus de 1 an å I'origlne

Emprunfs et detfes financières divers (')
Dettes fournisseurs et comptes

rettachós

Dgttes fìscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes

rattad¡ós

Autrês dettês ("*)

Produits constatés d'avance

12318

192218
246320

32 361

12318

192218
246320

32 361

Total ß3216 483 2t6

(*) Emprunts souscrits en cours d'exerc¡ce

(*) Emprunts remboursés sur I'exercice dont:
(**) Doni envers Groupe et assocíós

21 000

15 274

llrlontånt

FOURNIS.FACT.NON PARVENUE

CONGES A PAYER

NOTE DE FRAIS JULIEN MALBERT

ORG.SOC, CH./CONGES PAYES

ETATAUTRES CH, A PAYER

CLIENIS AVOIRS A ETABLIR

10 663

36 468

396

17 176

24zffi
14 199

Total t03 t68

¡|&ZARS'ACEA
28 ducarouset

Mlsslon de prólontet¡on des comptes annuols , Vo¡r attêstat¡on de I'cxpêrt comptablê



VIEWON Annexe

f Notes sur le bilan

Gomotes de réoularisation

Charges constatées d'avance

Chargec

doxplo¡tåtlon
Chargec

Flnanciðres
Cherger

Þ<ceptlonnelhc

CHARGES CONSTAT.O AVANCE 2 856

Total 2 856

NII;ÈAR&ACËA
28 du Ce@usel

TóL û324 47ît00

tl¡ss¡on de préssntåtlon dos comptog ånnuols / Volr attostatlon de I'oxpert cohptabls
E



vlEwoN Annexe

f Notes sur le compte de résultat

Gharoes et oroduits d'exoloitation et financien¡

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les produits financiers : 4 481 EURO

t{¡z¡Ê&Ao5¡ féL 03 20 47 27 00

Mlsslon de présentatlon des comptes annr¡els / Volr atteetatbn de I'expert comptabte
E



AnnexeWEWON

f Autres informations

A.¡6¡lii d'imnâf r:nmnófifivifó af amnloi

Le CICE a pour objet le financement de I'amélioration de la compát¡t¡vité des êntrêprises à lrav€Ìs nolamment des efrorts en matiðre de

reconstitution du fonds de roulement.

Tê1. 03 20 47 27 00MAZARA.ACø,
28 duoørousel

5965A

Mlsslon de prósentadon dea comptos annuels / Voir atte3tallon do I'expert comptable
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Situation comptable au 31.08.2016 de la Société Appofeuse



S.A.S. LA CITE NUMERIQUE
59100 ROUBAIX

Page:1

BITAN ACTIF

Exercice N-l
T2 Ecart N / N-l

%Brut Net Net Euros
ACTIF

Capital souscrit non appelé (l)

53 978

304 898

290 230

LgL 567

72 770

46 513

969 957

10 000

i¡¡¡jrl

É-o
=E
¡¡
t-(,

lmmobilisations ¡ncorporelles
Frais d'Établissement

Frais de développement
Concessions, brevets et droíts similaíres

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes

lmmobilisations corporelles
Terrains

Constructions
lnstallations techniques, matériel et out¡llage
Autres immobilisat¡ons corporelles
lmmobilisations en cours

Avances et acornptes

lmmobilisations financières (2)
Participations mises en équivalence

Autres partic¡pations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés
Prêts

Autres immobilisations financières

Total ll

330 498

1 055 438

242 9L9

46 5L3

2 853 645

93 447

435 !49
549 280

3AL L7L

344 3A2

1 883 688

a3 447

40 268

863 871

L70 L49

46 513

959 957

10 000

53 978
304 898

290 230

L91 567

72 770

t-z
5
=Uc
L'
lÀ

E
659 709

501 733

s00 000

37L 026

Ls 694

2 060 593

12 530

Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produ¡ts intermédiaíres et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3f
Clients et comptes rattachés
Autres créances

Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilíères de placement

Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

Total lll

659 709

501 733

500 000

37L 026

15 694

2 060 693

12 534

659 709

5øL 733

500 000

377 026

15 694

2 060 693

12 530

o1t

4s L79Frais d'émission d'emprunt à étaler (lV)

Primes de remboursement des obligations {V)
Ecarts de conversion actif (Vl)

45 L79 45 r79

3 075 828ToTAt cÉNÉRAI (t+il+ilt+tv+v+vt] 4 959 5L7 1 883 688 3 075 828

649 280
49 495

Dossþr N' 040696ên Euros

(1) oont droltau b¿¡l

12) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plur d'un an

MAZARS ACEA



S,A.S. LA CITE NUMERIQUE
59100 ROUBAIX

PaEe i2

BITAN PASSIF

PASSIF Exercice N
37108Í2Aß I

Exercice N-l \
3t/12l2Û75 72

Ecart N

xn
EOÀ¿,
úÀ

Capital (Dontversé: 4 725 1:62l
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation

Réserves
Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de I'exe¡cice (Bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

Total I

4 725 162

22 257

262 949

2 543 5t0-

933 879-

r s32 979

4 725 762

22 237

262 949

2 543

933

7 532 979

üsgEZÀtsoo
¿'r Í

Produit des émissions de titres part¡cipatifs

Avances conditionnées

Totel ll

a2
o
an

o
É,À

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total lll

t^
l!

Ea

Dettes financières
Emprunts obligataires convertibles
Autres empru nts obligataires
Emprunts auprès d'établ¡ssements de crédit
Concours bancaires courants
Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur comfnandes en cours

Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

200 000

224 26L

32I 780

668 230

103 873

200 000

224 26L

32L 780

664 230

103 873

€.8
6aû6t6Ë'FEÈ
8.FÉ

Produits constatés d'avance (1)

Total lV

24 705

L 542 849

24 705

r s42 u9

Ecarts de conversion passif {V)

TOfAt G ÉNÉRAt (t+¡t+ilt+tv+v) 3 075 82A \ 3 075 828

1 72L 927

Dossier N'040696enEuros

(1) De{ei et prodults constôt& d'avaoæ à moìnrd'un an

MAZARS ACEA



S.A.5. LA CIÎE NUMERIQUE
59100 ROUBAIX

Pege :3

COMPTE DE RESUTTAT

t Ecert N I N-l \Exercice N 31/08/2016 I Exercice N-l \
3\11217ô13 72 Euros %FrânÊs Ex¡olteüon Total

2 23L 528

2 231 528

2 244 zLt

I 048

I 145

2 49t

Production stockée

Production im mobillsée

Subventions d'exploitation

Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

Autres produits

Produits d'exploitation (1)

Total des Produits d'exploitation {lf

Chiffre d'affaires NET

2 7s? 28L

2 LS3 2gr

78 247

78 247

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de services

Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock {matières premières et autres approvisionnements)

Dotations aux amort¡ssements et dépréciations
Sur immobilisations : dotations aux amort¡ssements
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotat¡ons aux dépréciations

Dotat¡ons aux provisions

Charges d'exploitation (2)

Total des Charges d'exploitation {llf

Autres charges

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Autres achats et charges externes t
lmpôts, taxes et versements assimilés

5a laires et traitements
Charges sociales

1 169 354

64 067

r 226 959

537 530

3 210 788

25 390

176 861

ro 626

2 23L 52A

2 23L 528

2 2M 2LL

1 169 354

64 067

7 226 959

s37 530

3 2lO 7aA

9 048

25 390

776 a6L

to 626

L t4S
2 49L

1- Résultat d'exploitation (l-ll) 966 577- 966 577-

quotes-parts de Résultat sur opérat¡on faites en commun

Bénéfice attr¡bué ou perte transférée {lll}

Perte supportée ou bénéfice transféré {lV)

(1) 0ont produits afférente à des erê.cices ðnté¡ieur5

(2) Dont ch¿ag€s åffërêntes à des exêrcicês ¿ntérjelrs

Oossler N' 040696ên Euaos MAZARS ACEA



S.A,S. LA CITE NUMERIQUE
59100 ROUBAIX

Page :4

COMPTE DE RESULTAT

Ecart f{ N.1Exercice N Exêrc¡ce N-l

Produits financiers de participations (3)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de I'actif immobilisé (3)

Autres intérêts et produits assímilés (3)

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Différences posit¡ves de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Produits financiers

Total V

4 840

4 840

4 840

4 840

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

lntérêts et charges assimilées (4)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Charges financieres

Total Vl

2 377

2 ?77

2 377

2 377

2" Résultat finenc¡er lV-Vl) 2 463 2 463

3. Résultat courent evant impôts (l-ll+lll-lV+V-Vl! 964 114- 964

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Produits exceptionnels

TotalV¡l

36 927

36 927

36 927

36 927

6 692

6 692

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotat¡ons aux amortissements, dépréciations et provisions

Charges except¡onnelles

Totãlvl¡l

6 692

6 692

4. Résu ltat exceptlonnel (Vll-Vllll 30 23s 30 235

Participation des salariés aux résultats de I'entreprise (lX)

lmpôts sur les bénéfices (X)

Total des produ¡ts (l+lll+V+Vllf 2 285 978 2 283 978

Total des charges (ll+lV+Vl+Vlll+lX+X! 3 219 857 ? 2t9 857

9335. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges) 933 879-

'Y compris ì Red€vance de qédit ba¡l mobil¡er

: Redevance de crédlt ba¡l ¡mmobil¡et
(3) oont prodults concernånt les entrepr¡ses l¡ées

(4) Dof,tintérêts concernânt les entrepr¡s6 llés
Oossier N' 040696en Euros MAZARS ACEA



Annexe III d

Situation comptable au 31.08.2016 de la Société Bénéficiaire



vtÊvr/oN

Bilan actif
Etats de synthèse au 31 /08/201 6

Brut
Arþrtisserngnts

Déprécht¡ons

N¡et au

gfrc&16

NJet au

üh415

ACTF

lm mob¡llsat¡ons incorporelles

Concessions, brewts et droits assim ilés

Fonds commercial

lm mobll¡satlons c orporelles
Artres im mob¡lisations corporelles

lmmoblllsatlon¡ lina nclères
Artes immobilisations f nancières

TOTALACTIFIMMOBILISE

Stocks

@éances

Clionts et compt€s rattachós

Fournisseurs débiteurs

Personnel

Elat, lrnpôts sur les bénófices

Etat, Tar(es sur le chiffre d'affaires

A¡ües cróances

Ilwrs
Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance

TOTALACflFclRCUl-ANT

OOMPTES DE REGULAHSATON

't 298492,58

94 000,00

747 186,61

22935,04

216261425

417 709,00

6100,02

3 687,32

1 47 20500

57 931,16

10 036,43

64,37

158 992,30

I961,08
8106ô7¿8

852 31 1,41

666 678,91

I 518990,32

I719,80

9 719,90

446 181 ,17

94 000,00

80 507,70

22935,04

643 623,9f

407 989,20

6 100,02

3687,32

147 205,00

57 931 ,16

10 096,43

64,37

158 992,90

I961,08
E00 967,48

456 866,45

94 000,00

73 t00,01

22935,04

040901,50

357 000,24

6 519,76

20s 182,00

56321,12

10 330,35

64,37

112305,27

2 855,55

760 õ70,66

TOTALACNF 2 973 30tFl 1528710,12 I 444591,39 I 397 480,16

lnprirné le 18/11/2016 à 16:59

Par catherine VASSEUR IVIAZARS / Dossier "'{:



Bilan passif
vlÉ1\roN Etats de syrìthèse au 31/08/2016

llet au

31n8/16

l$tau

91112115

PASSIF

Capital social ou individuel

Report à nouveau

nésuttat & l'exerclce
Provisions réglement6es

TOTAL CAPITAI.'X PROPRES

TOTAL AI'TRES FONDS PROPRES

TOTAL PROVISIONS POT'R R¡SOUES ETCHAFGES

Emprunts

Emprunts etdettes auprès des établissements de crédits

Dettes loum iss ours st com pt€s rattachés

Personnel

Organismes sociaux

Etat, Taxes sur le chiffre dàfta¡res

Autres dettes l¡scales et soc¡eles

Detles fiscalos et sociales

Artres dettes

ÎOTALDETTÉ¡

980 307,06

-265 195,27

.239 090,02

167 251 ,09

643 268,86

31 171,15

3t 171,15

268 481 ,44

70 088,29

32 076,56

120 084,54

7162,15

229 411,54

272254,40

801 322,53

980 307,06

-336 53274

71 89a,47

1 99 1 5637

914 26416

12 318,06

1 2 318,06

192217þ8
39 662,01

66 4t9,74

115 951 ,49

24 266,30

246319,54

32360,72

483 216,00

TOTAL PASSIF 1 444 591,39 I 397 480,16

lnprimé le 18i1f /2016 à 16:5S

Par cather¡ne VASSzuR

9aq,en"2

IUAZARS / Dossierr'



COMPTE DE RESULTAT
vtÉwoN Etats de syrìthèse au 31/08/2016

du 01/01ñ6

au 31/08/16

I íþis

o/o

du 01/01/15

au 31t1U16

12 rþb
'/o

Sirpfe:

Variatlon en valeur

o/o

PRODT,IITS

Ventes de marchandises

Production \,endue

Arfes produits

Total

CONSOMMATTON MISES & MAT

Æhats de marchandises

Æhets de m.p & aut.approv.

A,¡fes achats & charges externss

Total

MARGESUR MISES & MAT

CHARGES

lmpôts, tð€s elwrs. ass¡m.

Salaires et Traitements

Charges sociales

Anortissemenls et provis ions

Arùes charges

Total

RESULTAÎ ¡YEXPLOTANON

Produits financiers

Charges financières

Flésultat linancier

RESULTATCOURANT

Produits e)ception nels

Gharges exceplionnelles

Fésultât exceÞt¡onnel

lmpôts sur les bénéfices

14 415,20

697 829,05

134092,79

846 337,04

321,00

68,83

483 046,25

483 430,08

362 900,96

20 117,33

378 940,26

130 675,93

174 887,77

1s8,53

7047:t9.8?

-341 878,86

187,13

183,75

3.38

.341 875,48

127 185,01

86 049,55

41 1s5.40

-61 650,00

2,O2

97,98

18,83

118,83

0,05

0,01

67,82

67.88

50,95

2,82

53,20

18,35

24,55

o,o2

98.95

-48,00

0,03

0,03

-48,00

17,86

12,O8

5.78

-8,66

23 420,89

1 418 365,66

193 370,57

1 635 1S7.t2

669,00

742 601,72

749270.72

891 88ô,40

15 178,30

577 072,72

239 694,58

2s2714,05

848,54

I 085 508.19

.193 621,79

5327,74

235,81

s 091.93

.188 529,86

327 950,33

153 751,00

174199.33

-85 664,00

1,62

98,38

13,41

f f 3.41

0,05

51 ,51

51.55

61,86

1,05

40,02

16,62

17,59

0,06

75.?e

-13,43

o,37

a,o2

0.3s

-13,08

22,75

10,66

1A08

-5,94

-9 005,69
-720 536,ô1

-59 277,78

-788 820.08

-348,00

68,83

-259 555,47

.259 834.64

.528 985,44

4 939,03

-198 132,46

-109 018,65

-77 826,28

-690,01

.980728,47

-148257,O7

-5140,61

-52,06

.5 088.5õ

.153 345,62

-200 765,32

-67 701 ,45
.133 063.87

24 014,00

-38,45

-50,80

-30,66

.48.24

-52,02

-34,95

-34.96

.59,31

32,54

-34,33

-45,48

-30,80

-81,92

.35.07

76,57

-96,49

-22,08

-99.93

0l,34

-61,22

-44,03

-76.9e

-28,03

RESULTAT DE L'EXERCICE -239 090,02 .33,57 71 993,47 485 .310 429,49 .435,17

lnprirné le 18/11/2016 à 16:58

Par catherine VASSEUR

Fage n"l

IIÍAZARS / Dossier nî30302

ft-



Annexe IY

Liste des immobilisations
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Annexe VI

Liste du personnel affecté à I'exploitation de la Branche d'Activité Vidéo

Nom Prénom Fonction

Dujardin
Geoffroy

Vidéaste

Vandenbrande
Alexis

Infographiste 3D Jr

Bernabé Raphaël Infographiste 3D
Sénior

Humez Maxime Responsable
développement

commercial

Ledrut Martin Apprenti vidéo

Legrand
Woestlandt

Florian

Contrat
Professionnalisation

Vidéo

Stanié Mathieu Vidéaste



Annexe VII

Principes de rémunération de l'apport

1) Détermination de la valeur réelle de la Branche doActivité Vidéo

La société CITE NUMERIQUE ayant une activité déficitaire et ses actifs ne
comportant pas de plus-values latentes, la valeur réelle de la Branche d'Activité Vidéo
apportée correspond à sa valeur nette comptable au01/01/2016.

2) Détermination de la valeur réelle de la société VIE\il ON PARIS

La sociótó VIEW ON PARIS ayant également une activité déficitaire et ses actifs ne
comportant pas de plus-values latentes, sa valeur réelle est déterminée par sa valeur
nette comptable au 0l/01/2016, à laquelle est retraité le montant des pertes probables
de l'exercice en cours, évaluées à un montant de 24O.005,79 €,.


